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1.

Plan de la ville de Moscou. 
Gravure rehaussée à l’aquarelle tirée de l’ouvrage de Georges Braun et Franz Hogenberg dans Civilitates orbis terrarum édité à Cologne 
en 1575 d’après l’original de Joris Hofnagel (1542-1600) publié par Sigismond Gerberstein (1486-1566) à Vienne en 1556.
40,6 x 54,1 cm.

Bibliographie :
BYKOVSKY, La cartographie, esquisse historique, Pétrograd, 1923. 
LÉO BAGROV, Histoire de la cartographie, Moscou, 2005.

Georg Braun Franz Hogenberg

40,6 x

800 - 900 €
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2.

Carte de la Russie avec un plan de Moscou et une vue d’Arkhangelsk, Tabula Russiae
Gravure au burin, 1649 publiée par Willem Blaeu, Novus atlas Blaeu, Amsterdam, 1649.
La carte fut gravée par Gérard Hessel (1581-1632) en 1613. 
51 x 60 cm.

certaines indications d’Isaac Massa. La matrice de la carte a été, par la suite, acquise par Willem Janszoon Blaeu (1570-1630) qui en 
assura la publication.

Bibliographie :
BYKOVSKY, La cartographie, esquisse historique, Pétrograd, 1923.
LÉO BAGROV, Histoire de la cartographie, Moscou, 2005.

Novus atlas Blaeu. 

51 x

800 - 900 €
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3.

Carte de la Russie moscovite et de la Tatarie
Gravure rehaussée à l’aquarelle tirée de l’ouvrage d’Abraham Ortelius (1527-1527), Theatrum orbis terrarum, publié à Anvers en 1570, 
elle reprend l’original du vice-amiral Anthony Jenkinson (1529-1616) publié à Londres en 1562, peu après une mission diplomatique 
commanditée par la reine Anne. Un cartouche, en haut à gauche, contient un portrait d’Ivan le Terrible trônant.
39,4 x 52 cm.

Bibliographie :
BYKOVSKY, La cartographie, esquisse historique, Pétrograd, 1923. 
LÉO BAGROV, Histoire de la cartographie, Moscou, 2005.
800-900 euros

.
Theatrum orbis terrarum

800 - 900 €
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4.

Rare lithographie de Jean-François Villain d’après le dessin de Maurin 
inspiré de la gravure originale d’Antoine Olesczynski (1794-1879), 
milieu du XIXe siècle.
49 x 34 cm.

(1794-
1879)

I

200 - 250 €

5.

Portrait du tsar Michel Féodorovitch
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après l’original 
de Jean-Henri Benner (1770-1836), tirée de la série des 24 portraits des 
membres de la famille impériale commandée par le prince Lobanoff-
Rostovsky, Saint-Pétersbourg, 1817.  
52,3 x 28,7 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. II, p. 1303, n°46.
MOROZOV, 1912, t. II, n°9.

II, n 17.
II, n°9, 1912.

95 - 100 €
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6.

Plan de Moscou.
Gravure, milieu du XVIIe siècle, d’après la carte de Gérard Hessel 
(1580-1632) tirée de l’atlas de Matthaüs Merian (1593-1630) 
publié en 1638.
30,8 x 36,2 cm.

Bibliographie :
LÉO BAGROV, Histoire de la cartographie, Moscou, 2005.

XVII

550 - 650 €

7.

Carte de la Russie, Novissima russiae tabula.
Gravure, rehaussée à l’aquarelle, d’Isaac Abrahamsz Massa 
(1586-1643) tirée de l’ouvrage Les troubles de Moscovie publié 
en 1610 et reprise dans le Novus atlas absolutissimus de Johannes 
Jansonius paru à Amsterdam en 1647.
49 x 57 cm.
Massa vécu en Russie durant les Temps troubles et y faisait 

auprès de la cour des tsars. 

Novus atlas absolutissimus

49 x

800 - 900 €
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8.

Carte de la Russie.
Gravure, rehaussée à l’aquarelle, d’Issac Abrahamovitz Massa 
(1586-1643) tirée de l’ouvrage de Wilhem Janszoon Blaeu, 
Theatrum orbis terrarum, sive Atlas novus publié à Amsterdam en 
1650.
53,5 x 63,5 cm.

(1586-1643). , Theatrum
orbis terrarum, sive Atlas novus,

800 - 900 €

9.

Carte de la Russie et des territoires limitrophes
Gravure au burin publiée par Johann Christoph Löchner 

e siècle.
53,3 x 57 cm.

XVIII

450 - 500 €
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10.

Portrait du tsar Féodor Alexéiévitch Romanov.
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après l’original 
de Jean Henri Benner (1770-1836) tirée de la série des 24 portraits des 
membres de la famille impériale, Saint-Pétersbourg, 1817. 
52,3 x 28,7 cm. 

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, n°24.

(

III, n°24.

95 - 100 €

11.

Portrait de la tsarine Sophie Alexiéwna Romanov.
Gravure au pointillé de Karl Johanot d’après l’original de Jean Henri 
Benner (1770-1836), tirée de la série des 24 portraits des membres de la 
famille impériale, Saint-Pétersbourg, 1817. 
38,5 x 26,2 cm. 
Le modèle qui inspira ce portrait se trouve dans l’une des peintures murales 

e de la Galerie des armes du Kremlin de Moscou et dans 
la galerie des portraits de Pierre Ier. 

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, p. 1947, n°22.
MOROSOV, 1912, t. IV, n°22.

1770-

III, n°22.
IV, n°22.

95 - 100 €
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12.

Portrait du tsar Ioann Alexéevitch Romanov.
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après Jean Henri 
Benner (1770-1836), tirée de la suite des 24 portraits des membres de la 
famille impériale, Saint-Pétersbourg, 1817. 
52,3 x 28,7 cm. 
Ce modèle est inspiré de la gravure de Johann Stenling, membre de 
l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg de 1741 à 1750.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. II, col. 1026, n°17.

(

II, n°17.

95 - 100 €

13.

, école du XVIIIe siècle.
.

Signé en bas à gauche : P par P. Mey.
Aquarelle sur papier.
20,5 x 16 cm.
Porte sur le médaillon l’inscription : Par la grâce de Dieu, Pierre Ier

empereur et autocrate de toutes les Russies. Il s’agit, peut-être, d’un projet 
de frontispice.

I.
XVIII

P par P. Mey.

20,5 x 16 c

150 - 200 €
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14.

e siècle.
Membre de la Grande Ambassade du tsar Pierre le Grand en Europe occidentale, en 1697.
Huile sur toile, rentoilée sur un nouveau chassis.
87 x 74,5 cm.

La Grande Ambassade comprennait la suite du tsar et des diplomates qui prirent avec eux de 
précieux vêtements, dont ceux de type polonais et les anciennes parures russes qui furent interdites 
par le frère aîné du souverain, Féodor Alexéevitch en 1681.
Ce tableau est d’une grande rareté.

I
XVII

87 x 74,5 c

I

16 000 - 18 000 €
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15.

e siècle d’après  (1712-1792).
Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Huile sur panneau.
19 x 18,5 cm.
Ce modèle s’inspire du modèle de Le Roy qui remonte à l’original de 
Moore peint en 1717.

I.
XVIII

19 x

10 000 - 12 000 €
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16.

M  (1659-1743).
Portrait du roi de Suède Charles XII.
Huile sur panneau, début 1700.
22,5 x 17,5 cm.

XII
 (1659-1743).

22,5 x

7 000 - 8 000 €
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17.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Gravure au burin de Philippe Egorovitch Mattarnovi (1716-1742) d’après 
l’original de Louis Caravaque (1716-1742). Le costume est repris de la 
gravure de Joseph Wagner (1706-1780) d’après Jacopo Amiconi (1675-
1752).
18,2 x 24,6 cm.

Provenance : 
Porte le cachet de C. Narischkine.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, col. 1600, n°254.

I

C
:

III, n°254,.

1 000 - 1 200 €

18.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.

présummé de Jean-Marc Nattier (1685-1766).

Provenance :
Porte le cachet de C. Narischkine.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

I.
1712-1792)

(1685-1766), 1717 

C
:

III, n°225.

350 - 450 €
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19.

Plan de la bataille de Narva.
Gravure au burin de Gabriel Bodenehr (1664-1758) premier tiers du 
XVIIIe siècle.

Cette célèbre bataille eut lieu le 20 novembre 1700 entre l’armée de Pierre 
Ier de Russie et celle de Charles XII de Suède. 

I XII

1664-1758), XVIII

250 - 300 €

20.

et de la glorieuse Victoire 

Gravure sur acier, début du XVIIIe siècle.
43 x 56 cm.
Cette carte, richement annotée, mentionne la position précise des 
belligérants et décrit dans le détail le cours de la bataille.

XII
I

XVIII
43 x

300 - 400 €

21.

dans leurs lignes par Charles XII roi de Suède commandant son armée en 

Gravure sur acier, début du XVIIIe siècle.
30 x 38 cm.

XII I.
XVIII

30 x

300 - 400 €

22.

Plan de la bataille de Poltava
er Empereur 

de la grande Russie.
Gravure sur acier, 1714.
26,5 x 34 cm.
Ce plan contient en outre une vue de la bataille de Pérévolotchna.

I
XII

XVIII
26,5 x

300 - 400 €
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23.

Rare eau-forte, du début du XVIIIe siècle. Le visage est repris 
de l’original de Gottfried Kneller (1648-1723) qui fut l’élève 
de Rembrandt.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

XVIII

:
III, n

700 - 800 €
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24.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Gravure au pointillé de F. Rosmäsler junior publiée à Dresde en 
1821 d’après un original faussement attribué à Pierre-Louis Le Roy 
et gravé par Jo. Frid. Bause.
22 x 27 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

I.

II, n

200 - 300 €

25.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Gravure à la manière noire de Louis Le Cœur de 1786 d’après 
l’original de Caravaque (1684-1754) peint en 1716.
23,3 x 16,5 cm. 

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, col. 1571, n°135.

I.

III, n°135.

200 - 300 €
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27.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Gravure au pointillé de Gabriel Benoist d’après l’original de Louis 
Caravaque (1684-1754) peint en 1716. 
18,3 x 13 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

I.

XIX

III, n°126.

200 - 300 €

26.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Gravure au pointillé gravée par Johann Friedrich Jügel (1772-1833) 
d’après l’original de 1716 de Louis Caravaque (1684-1754) publiée 
à Berlin en 1804. 

15,7 x 8,5 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

I.

I

III, n

200 - 300 €

28.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.

d’après l’original de Louis Caravaque (1684-1754), 1845. 
21,7 x 14,2 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

I.

III, n

250 - 300 €
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29.

JOHANN CHRISTOPH LUDWIG LÜCKE

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.
Médaillon ovale en ivoire sculpté, dans un cadre octogonal hollandais.
10,5 x 8 cm.
Issu d’une famille d’ivoiriers de Dresde, Johann Christoph Ludwig 
Lücke est connu pour son buste de l’impératrice Anne Ioannovna 
excécuté vers 1735 et conservé à l’Ermitage. Notre portrait sculpté doit 
certainement appartenir à cette même période, Pierre étant l’oncle de 
la souveraine.

Bibliographie :
FERMENT C., e

siècle

I.

10,5 x

€
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30.

Gravure rehaussée à l’aquarelle de Johann Baptist Homann (1664-
1724) publiée à Nuremberg vers 1720.
52,1 x 60 cm.

600 - 700 €

31.

Plan de Saint-Pétersbourg avec une vue du Kronschloss.
Gravure, au burin et eau-forte, rehaussée à l’aquarelle éditée 
par Johann Baptist Homann (1664-1724) au premier tiers du 
XVIIIe siècle. Le plan fut publié par le cartographe et éditeur de 
Nuremberg, dans le Neuer Atlas über die Gantze Welt entre 1714 
et 1722.
53  61,5 .
Un exemplaire similaire est conservé à la Bibliothèque royale 
depuis 1716, aujourd’hui au département des Estampes, inv. n° 
Vd 32, t. 4, in°4.

Bibliographie : 
DURAND J., GIOVANNONI D., Sainte Russie. L’art russe des origines 
à Pierre le Grand, Paris, 2010, p. 673-674.

XVIII 

I

n° Vd
in°4.

800 - 1 000 €
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32.

de Saint-Pétersbourg et de Cronstadt et au bas des vues des 

de Frederisham et de Revel. 
Gravure sur acier et eau-forte rehaussée à l’aquarelle éditée à 
Nuremberg en 1750 par les héritiers de Johann Baptist Homann 
(1664-1724).
63,5 x 55 cm. 
Les villes représentées furent toutes prises durant les guerres du 
Nord (1700-1721).

(1663-1724).

(1700-1721).
63.5 x

800 - 1 000 €
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33.

Carte de L’Ingrie
Gravure au burin rehaussée à l’aquarelle d’après la carte d’Alexis 

Atlas de 
Kirilov édité par Johann Baptist Homann (1664-1724) en 1734.
53 x 63,3 cm.

.

XVIII

800 - 1 000 €
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35.

et Caspienne à la mer Baltique.
Gravure d’Andries van Damme publiée à Amsterdam dans l’Europische 

en 1715.
32,7 x 41 cm.

XVIII

300 - 400 €

34.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand.

(1763-1838), troisième tirage, d’après une gravure de Pierre Soubeyran, 
inspirée du portrait de Louis Caravaque (1684-1754), début du XIXe

siècle
40 x 30 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes
Vite et ritratti di venticinque uomini illustri, Padoue, 1823, n°4.

I.
XIX

III, n. 236.
Vite et ritratti di venticinque uomini illustri, Padoue, 1823, n°4.

150 - 200 €
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36.

Portrait de l’empereur Pierre le Grand
Gravure à la manière noire de Bernard Vogel (1638-1737), d’après 
l’original de Jan Kupecky (1667-1740), pubiée en 1737.
40 x 30 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, col. 1563, n°112.
MOROZOV

I

I
:

III, n.112.
III, n

1 600 - 1 800 €
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37.

60 x 45 cm.

XII

550 - 600 €
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38.

Plan de l’Empire russe et de la Tatarie, surmonté d’un 
portrait de l’impératrice Anne Ioannovna.
Gravure réhaussée à l’aquarelle de Johann Mathias Hasü 
publiée par les héritiers de Johann Baptist Homann (1664-
1724) à Nuremberg en 1730.

x 51,5 cm.

.

.

600 - 700 €

39.

Carte de l’Empire russe avec trois médaillons représentant 
l’impératrice Anne Ioannovna de Russie, la princesse Anne 

de Brunswich. 
Gravure réhaussée à l’aquarelle de Tobias Conrad Lotter 
publiée par Auguste Vindel, vers 1740. 
55,5 x 68,3 cm.

55,5  68,3 .

€
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40.

Portrait de l’impératrice Anne Ioannovna.

Caravaque (1684-1754), publiée à Paris en 1777.
10,5 x 14,7 cm

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, col. 307, n°42.

.

I, n°42.

450 - 500 €

41.

Portrait de l’impératrice Anne Ioannovna.
Rare gravure au burin d’Ivan Alexéevitch Sokolov (1717-1757), 
d’après une œuvre perdue de Louis Caravaque (1684-1754), publiée 
en 1740.
23,8 x 17,4 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, n°46.

.

I, n°46.

650 - 750 €

42.

Portrait de l’impératrice Anne Ioannovna.
Gravure au pointillé de Joseph Mécou (1771-1836) d’après l’original 
de Jean Henri Benner (1770-1836), tirée de la suite des 24 portraits des 
membres de la famille impériale, Saint-Pétersbourg, 1817. 
54 x 24,5 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, col. 307, n°41.

I, n°41.

€
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43.

ECOLE du XVIIIe siècle d’après 

impératrice.
Miniature sur ivoire, gouache, deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Le portrait porte au dos l’inscription italienne :  L’Impératrice Elisabeth, 

peintre de Louis XV . L’œuvre de Louis Michel van Loo est aujourd’hui 
perdue. Le portrait représente la princesse russe avant son accession au 
trône. On conserve un portrait de l’impératrice par l’oncle du peintre, 
Charles André van Loo (1705-1765), exécuté autour de 1760 et conservé 
au palais de Péterhof. 

Provenance :
Collection Bruzzoni (Italie).
Collection privée allemande.

XVIII
23,5 x c

Louis
van Loo XV.

Bruzzoni

7 500 - 8 000 €
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44.

ECOLE RUSSE, milieu du XVIIIe siècle.
Portrait de l’impératrice Elisabeth Pétrovna (1709-1761) en costume de 
chasse, vers 1750.
Huile sur métal.
20 x 16,5 cm.
Ce portrait pourrait être l’œuvre du favori de l’impératrice Ivan Chouvalov.

Bibliographie :
Portraits de la dynastie des Romanov 1613-1855 dans les musées et les 
collections particulières russes et étrangères, Munich, p. 103.

20 x

9 000 - 10 000 €
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45.

UKASE DE L’IMPÉRATRICE ELISABETH PÉTROVNA

Adressé à l’administration des manufactures de sel de Bakhmout en date du 

x

€

46.

Portrait de l’impératrice Elisabeth Pétrovna.
Gravure au burin d’Antoine Walker d’après l’œuvre de Jacopo Amiconi 

e siècle

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

.

XVIII

II, n

€

47.

Portrait de l’impératrice Elisabeth Pétrovna.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

.

II, n

€
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48.

ECOLE DU XVIIIe.
Portrait de l’impératrice Elisabeth Pétrovna (1709-1761), 
vers 1740.
Huile sur toile.

Bibliographie :
Portraits de la dynastie des Romanov (1613-1855) 
dans les musées et les collections particulières russes et 
étrangères, Munich, p. 103.

x

 (

18 000 - 20 000 €
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50.

Carte de l’empire de Russie.
Gravure rehaussée à l’aquarelle de Tobias Conrad Lotter 

€

49.

Grand plan de Saint-Pétersbourg.

Ce plan fut dressé avec le concours de l’impératrice 

Dubuisson

€
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51.

Portrait de l’empereur Pierre III avec une colombe et 

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, col. 

III.

III, n

€

52.

Portrait de l’empereur Pierre III.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

III.

III, n

100 - 120 €

53.

ECOLE RUSSE, début du XIXe siècle, d’après PIERRE

ROTARI

Portrait de l’impératrice Catherine la Grande avec 
l’Ordre de Saint André.
Crayon sur papier.

XIX

9 x

2 500 - 3 000 €
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55.

21 x 33 cm.

21 x

1 200 - 1 300 €

54.

le Grand de Falconet.

Le portrait reprend le motif de la médaille de T. Ivanov et de I. Gasea commémorant la paix 

er

II.

I

2 500 - 3 000 €
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56.

Portrait en tondo de Catherine la Grande.
e siècle.

Provenance :

x

€
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59.

Portrait de l’impératrice Catherine la Grande.

ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.

III, n

150 - 200 €

57.

Portrait de Catherine la Grande.

28 x 20,3 cm.

ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.

II, n

€

58.

Portrait de Catherine la Grande.

23 x 18 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.
XVIII

II, n

200 - 250 €
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60.

ECOLE RUSSE

Portrait en médaillon de l’impératrice Catherine 
la Grande.
Dessin à l’encre sur papier. 
20,5 x 13 cm

II.

20,5 x

800 - 1 000 €

61.

Portrait de Catherine la Grande.

25 x 16,5 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.

II, n

200 - 250 €

62.

Portrait de Catherine la Grande.

e siècle.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II

XVIII

II, n

150 - 200 €
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63.

Portrait de Catherine la Grande.

33,6 x 20,5 cm.

ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II. 

II, n

500 - 600 €

64.

Portrait de Catherine la Grande.

31,6 x 22,5 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II. 

II, n

550 - 650 €

65.

Portrait de Catherine la Grande.
e siècle d’après la médaille 

19,2 x 13,6 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.
XVIII

II, n

120 - 200 €
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66.

Portrait de Catherine la Grande.
e siècle, reprend le 

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.
XVIII

II, n

120 - 200 €

68.

Portrait de Catherine la Grande.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II.

II, n

95 - 100 €

67.

Portrait de Catherine la Grande.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

II

II, n

180 - 250 €
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71.

Le triomphe de Catherine II.
e siècle.

II.
XVIII

120 - 150 €

69.

La magnanimité du prince Golitsin pendant la bataille de Chozin le 18 
septembre 1769.

ROVINSKY, Les portraits gravés russes

, 1886-1889, . I n

300 - 350 €

70.

La paix de Yassy conclue avec l’empire Turc le 29 décembre 1791.

Les portraits gravés russes

.

II, n

120 - 150 €
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73.

TABATIÈRE

e

siècle.

XVIII
9 x 8 x c

2 000 - 2 200 €

72.

CHRISTIAN MELHIOR ROTH .
Description de toutes les 

nations de l’empire russe
23 x 15 cm. (chaque estampe).

23 x

1 300 - 1 500 €



44

76.

KARL VON LEBERECHT

cyrillique : En souvenir de la division de la Pologne.

Hauteur : 2 cm : Diamètre : 8,3 cm.

.

3 000 - 3 500 €

74.

Portrait du comte Alexandre Souvorov.

e siècle.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

.

XVIII

III, n

300 - 350 €

75.

Portrait d’Ivan Ivanovitch Betsky (1701-1795).

38,2 x 29 cm.

Bibliographie :
MIROLOUBOVA, La lithographie russe
ROVINSKY, Les portraits gravés russes

, 

150 - 200 €
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77.

AUGUSTIN CHRISTIAN RITT

Nathalie Aléxéevna.
Ritt.

6,6 x 5,5 cm. 

Ritt.

6,6 x

10 000 - 12 000 €
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78.

Portrait du Grand-duc Paul Pétrovitch.
Gravure au burin, visage au pointillé, de Johannes Isaias Nilson (1721-1788) 
d’après l’original de 1764 de Pierre Antoine Rotari (1707-1762).
37,5 x 23,1 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. III, n°4.

(1707-1762), 

III, n°4.

700 - 800 €

80.

LETTRE DE L’EMPEREUR PAUL IER DE RUSSIE (1754-1801).
Lettre de nomination du maître de la cour Nicolas Zagriarevsky (1746-
1821) au titre de chevalier de l’ordre de Saint Alexandre Nevsky en date 

Une page in-4°, 22 x 18 m, avec la signature autographe de l’empereur 
Paul Ier.

I

I.

in-4°, 22 x

3 800 - 4 000 €

79.

Portrait du comte Alexandre Souvorow-Rimnisky.
Gravure au pointillé de Johannes Heinrich Lips (1758-1817) d’après l’original 

26,5 x 20 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, 

.

(1750-1829), , 

III, n°27.

300 - 350 €
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81.

GEORGES ANTOINE KEMAN (1765-1830).

Miniature ovale sur ivoire, gouache et aquarelle, dans un 

85 x 65 cm.

.

75 x 65 .

20 000 - 22 000 €

82.

AUGUST MATTIAS HAGEN (1794-1878) d’après JEAN-BAPTISTE

LAMPI (1751-1850).

Signé en bas à droite : 

ciselé, début du XIXe siècle.

et conservé au musée des Beaux-arts de Stuttgard repris par 

de Luwigsburg dans le Wurtemberg, d’où l’impératrice était 
originaire.

XIX
Hagen

x

5 500 - 6 000 €
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83.

JEAN-BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781).

Huile sur panneau, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
22 x 16,5 cm.
Notre tableau, sous un angle plus intime, complète la série inaugurée par 
le Baptême russe

les souvenirs de son voyage en Russie (1758-1763) qui lui inspirèrent de 
nombreuses scènes de genres empruntes d’une saveur tendre et légèrement 
exotique inspirée de la pensée de Rousseau. On retrouve dans cette scène la 
touche sensuelle de son maître Boucher.

 (1734-1781).
XVIII

22 x

10 000 - 12 000 €
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84.

CHRISTIAN GOTTFRIED GEISSLER (1770-1844).
.

21,5 x 27,8 cm.

Bibliographie :

, 

.
 (1770-1844).

21,5 x

10 000 - 12 000 €

85.

CHRISTIAN GOTTFRIED GEISSLER (1770-1844).
Café tatare à Bakhtchisar.

27 x 32,2 cm.

Bibliographie :

, 

.
 (1770-1844).

27 x

10 000 - 12 000 €
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86.

ECOLE RUSSE, premier quart du XIXe siècle d’après GÉRHARD KUGELCHEN

(1772-1820)
Portrait de l’empereur Alexandre Ier. 
Pastel sur papier, vers 1801.

x 31,5 cm.

I

(1772-1820).

x

€
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87.

FRANÇOIS PASCAL GÉRARD (1770-1837), atelier de.
Portrait de l’empereur Alexandre Ier

Huile sur toile, vers 1820.

Le premier portrait de l’artiste date de 1815. On connaît de ce 

I

.

18 000 - 20 000 €
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88.

Portrait de l’empereur Alexandre Ier

Lithographie de Pierre Joseph Degobert (1806-1844), 
premier quart du XIXe siècle.
22,7 x 14 cm.

I
(1806-1844),

XIX

100 - 120 €

89.

er.
Gravure au burin de Jacques Marie Noël Frémy
(1782-1867), premier quart du XIXe siècle.
16,5 x 11 cm.

ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, col. 123-124, n°511.

I
(1782-1867),

XIX

I, n°511.

100 - 150 €

90.

Portrait de l’empereur Alexandre Ier

Lithographie de Pierre Joseph Degobert (1806-1844),
premier quart du XIXe siècle.

x 17,6 cm.

I
(1806-1844),

XIX

120 - 150 €
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91.

Portrait de l’empereur Alexandre Ier

Lithographie de Pierre Joseph Degobert (1806-1844),
premier quart du XIXe siècle.

I
(1806-1844),

XIX

120 - 150 €

92.

Portrait de l’empereur Alexandre Ier

Gravure au pointillé de Jean Gottlieb Boettger d’après l’orignal de 
e siècle.

21,1 x 17,6 cm.

Bibliographie :
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, n°51.

I

XIX

I, n°51.

180 - 200 €

93.

Portrait de l’empereur Alexandre Ier.
Gravure au burin, visage au pointillé, d’Etienne Frédéric Lignon 

premier quart du XIXe siècle.

ROVINSKY, Les portraits gravés russes

I

XIX

I, n

300 - 350 €
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94.

ECOLE RUSSE, première moitié du XIXe siècle
Portrait de l’empereur Alexandre Ier.
Miniature peinte à l’émail sur ivoire, dans un cerclage vermeil 
du XXe siècle
5,5 x 4,5 cm.

I
XIX

5,5 x 4,5 c .

6 000 - 7 000 €

95.

JEAN HENRI BENNER (1776-1836).
Portrait en miniature de l’empereur Alexandre Ier

Miniature ovale sur ivoire, gouache et aquarelle dans un cerclage 

5,4 x cm.

I
, (1776-1836).

8 000 - 10 000 €
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96.

Aquatinte rehaussée à l’aquarelle de Robert Bowyer (1758-1834) d’après un 
dessin original du chevalier Gérard de la Barthe de Vivance (1730-1810).

Le chevalier de la Barthe s’est installé en Russie peu avant la Révolution 
après un duel et fut surintendant du palais Elaguine du prince Potemkine qui 
fut ensuite donné par l’empereur Paul Ier aux hussards de la gardes. Le peintre 
fut alors nommé au palais Michel où il conserva sa charge durant de longues 
années ; voir les Mémoires de F. Wiegel, vol. 1, Moscou, p. 155.

,

.

300 - 400 €

97.

ARMOIRIES de la famille Simonoff.

Un feuillet calligraphié à l’encre, comprenant en son centre une importante 
composition héraldique peinte à la gouache, à l’aquarelle et rehaussée à l’or ; 
traces de sceau à la cire rouge.

Copie authentique de l’époque faite sur le registre héraldique de l’Empire de 
Russie.

x

1 100 - 1 200 €
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98.

GIACOMO QUARENGHI (1744-1817)

Encre, lavis de bistre, 1814.

Ce dessin représente le second projet d’arc triomphal pour le retour des armées 
russes de Paris. On connaît de ce projet une eau-forte, conservée au musée de 

Bibliographie :
I. GRABAR (éd.), Histoire de l’art russe

99.
. 

Lithographie d’Alexandre Ivanovitch Pluchart (1777-1832), 1825.
35 x 48 cm.

.

35 x

400 - 500 €

(1744-1817).

x

IV
213-214.

1 200 - 1 300 €
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100.

Aquatinte rehaussée à l’aquarelle de John H. Clarck et Matthieu Dubourg, d’après 
l’original de Mornay, publiée par Edward Orme à Londres en 1815.
30 x 36 cm.

.

30 x 36 .

400 - 500 €

101.

Saint-Pétersbourg, 1813.
24 x 32 .

Les peuples de la Russie publié à 
Saint-Pétersbourg en 1813. Bramati reprit ce modèle en 1825 pour l’encyclopédie 
de Julio Ferrario, Costume antico e moderno.

.

24 x

Les peuples de la Russie, Saint-Pétersbourg, Paris, 1812-1813.

400 - 500 €

102.

Scène d’hiver en Russie, 

24 x 32,5 cm.
On y trouve, peut-être, une représentation dissimulée
de l’empereur Alexandre Ier.

24 x 32,5 .

400 - 500 €

103.

vers 1813.
24 x 30 cm.

.
(1790-1830), 

24 x 30 .

400 - 500 €
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105.

Lithographie rehaussée à l’aquarelle de Charles Philibert de 

30 x 40 cm.

30 x 40 .

450 - 500 €

106.

Gravure rehaussée à l’aquarelle de Frédérique Dubois d’après 
l’original de Henri Voisin Courvoisier (1757-1850), vers 1817.
30 x 40 cm.

.

(1757-1850), 
30 x 40 .

500 - 600 €

104.

Aquatinte rehaussée à l’aquarelle de Sangwirico d’après l’un des 

du XIXe siècle.
24 x 32 cm.

.

XIX
24 x 32 .

400 - 450 €
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107.

ECOLE RUSSE, début du XIXe siècle.

Aquarelle sur carton et inscriptions à l’encre.
43 x 30 cm.
Il s’agit, peut être, d’un projet de costume militaire.

XIX

43 x

350 - 400 €

108.

Lithographie de J. G. Ashley rehaussée à l’aquarelle d’après le dessin
original d’Alexandre Osipovitch Orlowsky (1777-1832), Londres, 1821.
46 x 64 cm.

Bibliographie : 
MIROLOUBOVA G., La lithographie russe, Moscou, 2006, pp. 44-47.

, Moscou, 
2015.

.

46 x
:
, 

2 700 - 3 000 €

109.

1875) d’après le dessin original d’Alexandre Osipovitch Orlowsky 
(1777-1832), Saint-Pétersbourg, 1820.
47 x 58 cm.

Bibliographie : 
MIROLOUBOVA G., , Moscou, 2006, pp. 
44-47.

.

47 x
.
, 

44-47. 

2 700 - 3 000 €
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110.

Orlowsky (1777-1832), Saint-Pétersbourg, 1820.
41 x 58 cm.

Bibliographie : 
MIROLOUBOVA G., , Moscou, 
2006, pp. 44-47.

.

41 x
.
, 

2 200 - 2 500 €

111.

Lithographie rehaussée à l’aquarelle d’Alexandre Osipovitch Orlowsky
(1777-1832), Saint-Pétersbourg, 1820.
50 x 61 cm.

Bibliographie : 
MIROLOUBOVA G., , Moscou, 2006, 
pp. 44-47.
Catalogue de l’exposition :
collections privées, Moscou, 2015. 

.

50 x
.
, 

3 500 - 4 000 €

112.

Lithographie rehaussée à l’aquarelle d’Alexandre Osipovitch 
Orlowsky (1777-1832), Saint-Pétersbourg, 1820.
47 x 63 cm.

Bibliographie : 
MIROLOUBOVA G., , Moscou, 2006, 
pp. 44-47.

.

47 x
:
, 

3 000 - 3 500 €
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 (1777-1832).

20 x
.

6 000 - 7 000 €

113.

ALEX (1777-1832).

Signé et daté en latin en haut à droite.
Dessin au crayon sur papier.

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition 
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114.

(1777-1832).

e. 

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition 

.
 (1777-1832).

23 x
:

€
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115.

(1777-1832).

e. 

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition 

.
 (1777-1832).

x
:

€
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116.

Aquatinte rehaussée à l’aquarelle de K. Wagner d’après l’original 

.

.

€

118.

e siècle.
42 x .

.

100 - 120 €

117.

. 

e siècle

.

€
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119.

e siècle.

.

€

120.

.

e siècle.

.

€

121.

e siècle.

.

€
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122.

e siècle. 30 x

€
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123.

(1764-1824) e siècle

Bibliographie : 

:
n

€

124.

e

Bibliographie : 

.
II n

€
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126.

(1773-1850) e siècle.

Provenance :

Bibliographie : 

(1773-1850)

C
III n

100 - 120 €

125.

e siècle.
x .

I. 

100 - 120 €

127.

e siècle.

Provenance :

Bibliographie : 

I n

100 - 120 €
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128.

e siècle. 

100 - 120 €

129.

(1782-1849)
e siècle.

Bibliographie : 

.

III n

€

130.

e siècle.
x .

100 - 120 €
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131.

e siècle.

e siècle.
x .

x

10 000 - 12 000 €

132.

x
I. 

22 000 - 24 000 €

133.

e

.

x

10 000 - 12 000 €
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134.

(1778-1848).

d’Austerlitz et de Borodino.

 (1778-1848).

16 x

€
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135.

 K

.

.

x

€

136.

.

Bibliographie :
e

€

137.

Bibliographie :

Provenance : 

12 x

:

p

€
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138.

Bibliographie : 

.

100 - 200 €

140.

1 600 - 1 800 €

139.

Bibliographie :

:
III n

II n

200 - 300 €



74

141.

Bibliographie : 

p. 140-144.

€

142.

Bibliographie : 

I n

100 - 120 €

143.

Bibliographie : 

II n

100 - 120 €
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144.

Provenance :

43 x

€



76

Bestioujev fut envoyé en Sibérie après avoir participé au complot décembriste du 14 décembre 1825. Il eut l’idée de réunir les portraits de 
chacun des acteurs de la révolte décembriste et réussit à composer une véritable galerie de plus de 150 portraits.

145.

NICOLAS ALEXANDROVITCH BESTOUSJEV (1791-1855).
Portrait du général décembriste Michel von Wiesen (Fonvinsin).
Dessin préparatoire au crayon en vu du portrait à l’aquarelle.
38 x 27,6 cm.

Provenance :
Collection de Serge Mikhaïlovitch Lifar (1904-1986).
Collection particulière allemande.

Bibliographie :
ZILBERSTEIN, Nicolas Bestoujev, peintre décembriste, Moscou, 1977, p. 288.

.
 (1791-1855).

38 x
:

, 
Mo

10 000 - 12 000 €
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146.

NICOLAS ALEXANDROVITCH BESTOUSJEV (1791-1855).
Portrait du décembriste Andréas von Rosen.
Dessin préparatoire au crayon en vu du portrait à l’aquarelle.
39 x 27,6 cm.

Provenance :
Collection de Serge Mikhaïlovith Lifar (1904-1986).
Collection particulière allemande.

Bibliographie :
ZILBERSTEIN, Nicolas Bestoujev, peintre décembriste, Moscou, 1977, p. 260.

.
 (1791-1855).

38 x
:

, 
Mo

10 000 - 12 000 €
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147.

NICOLAS ALEXANDROVITCH BESTOUSJEV (1791-1855).
Portrait du général Leparsky, commandant de Nertchinsk.
Dessin préparatoire au crayon en vu du portrait à l’aquarelle.
39 x 27,6 cm.

Provenance :
Collection de Serge Mikhaïlovitch Lifar (1904-1986).
Collection particulière allemande.

Bibliographie :
ZILBERSTEIN, Nicolas Bestoujev, peintre décembriste, Moscou, 1977, p. 453.

.
 (1791-1855).

38 x

, Mo

10 000 - 12 000 €
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148.

Gravure au pointillée de Joseph Mécou (1771-1836) d’après l’original 
de Jean Henri Benner (1770-1836), Saint-Pétersbourg, 1817.
42,3 x 29 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, col.18, n°18.

I, n°18.

100 - 120 €

149.

Constantin Pavlovitch.
Gravure au pointillée de Joseph Mécou (1771-1836) d’après l’original de 
Jean Henri Benner (1770-1836), Saint-Pétersbourg, 1817.
42,3 x 29 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, col 334, n°2.

I, n°2.

95 - 100 €

150.

Gravure au pointillée de Joseph Mécou (1771-1836) d’après l’original 
de Jean Henri Benner (1770-1836), Saint-Pétersbourg, 1817. 
Rare gravure, avant la signature de l’auteur.
14 x 11 cm

Provenance :
Porte le cachet de la collection du Prof. Dr. Adam Politzer.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. II, col.904  n°9.

II, n°8.

120 - 150 €
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153.

UKASE DE L’EMPEREUR NICOLAS Ier

la nomination du général-lieutenant Vassili Kokhius.
Signé de la main de l’empereur et du commandant en chef de 
l’amirauté.
Gravure, encre, trace de sceau. 
Numéro d’enregistrement au département du Ministère de la Marine 
: 6467.
39,4 x 40,9 cm.

I

6467.
39,4 x

150 - 200 €

151.

Portrait de l’empereur Nicolas Ier.
Gravure au pointillé de Meno Haas (1752-1832) d’après un dessin 
original de Franz Krüger (1797-1857), éditée à Berlin par V. Pohlen 
en 1830.
22 x 15 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. II, col. 1365, n°77.

I.

II, n°77.

120 - 150 €

152.

Lithographie éditée à Berlin par Winckelmann, vers 1830.
37 x 27 cm.

180 - 200 €
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154.

.
Chromolitographie sur papier de la manufacture impériale, dans un 
cadre de bois orné d’une couronne impériale.
17 x 13,5 cm.

Provenance :
Ancienne collection de Zvenigoridski.

17 x

.

200 - 300 €

155.

Marie Nicolaiévna.
Lithographie de Brano d’après l’original de Georges Dawe esq. (1781-

 vers 1830.
21,5 x 29 cm.

(1781-1829)

180 - 200 €

156.

Portraits de l’empereur Nicolas Ier

Gravure de Laderer et Lemaître d’après Vernier, Paris 1838.
21,5 x 14 cm.

Bibliographie : 
ROVINSKY, Les portraits gravés russes, t. I, col. 24, n°39.

I

I, n°39.

150 - 200 €
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157.

MORTEN THRANE BRÜNNICH (1805-1861).
.

Signé et daté en bas à gauche : M. Brünnich 1843.
Huile sur toile.
72 x 57 cm.

Brunnich fut un portraitiste de l’Académie des Beaux-Arts de Copenhague qui 
travailla en Russie à partir de 1842. Ce portrait est emprunt du goût troubadour dont 
il fut l’un des représentants les plus notables. Notre portrait s’inspire d’un dessin 
à l’aquarelle de Vladimir Ivanovitch Hau (1816-1895) peinte, quelques années 
auparavant, en 1838. Il est aussi possible que Hau se soit inspiré d’une ancienne 
version, aujourd’hui perdue, de notre tableau.

 (1805-1861).
M. Brünnich 1843.

75 x

20 000 - 25 000 €
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158.

ANTOINE BERINI (1776-1861).
er inséré dans une 

bague en or.
19 x 14 mm.
Ce camée fut probablement offert par l’empereur.
Un portrait similaire de l’empereur sur agate par l’artiste est conservé au 
musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.

I.
 (1776-1861).

19 x
I

6 000 - 7 000 €

159.

milieu du XIXe siècle

turc.
Signé et daté en bas à gauche : M. B** 6 août 1875
Gouache, fusain et rehauts blancs sur carton
55 x 44 cm.
Un portrait similaire du baron Olaf de Brévern est conservé au 
musée de Peterhof. Les autres se trouvent dans la collection 
du prince Yourevsky en Suisse et de Pierre Myagkov à Saint-
Pétersbourg.

M. B** 6 octobre 1875.

55 x

3 300 - 3 500 €
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161.

Lithographie allemande rehaussée à l’aquarelle, 1865.
43 x 33 cm.

II.

180 - 200 €

162.

TÉLÉGRAMME en date du 14 avril 1865 de Théodosie, en 
Crimée, envoyé par Sontsov et annonçant au chef de la police 
la mort de SAI le Grand-duc héritier, Nicolas Alexandrovitch, 

Feuillet 25,7 x 20 cm. (quatre pliures).

200 - 300 €

160.

Portrait de Marie Taglioni (1804-1884).
Lithographie, milieu du XIXe siècle. 
25,6 x 20,9 cm.
Célèbre ballerine italienne de la période romantique qui vécut 
de1837 à 1842 à Saint-Pétersbourg.

XIX

180 - 200 €
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166.

FLACON DE PARFUM

socle à enroulement en métal doré, avec son bouchon.
Russie, manufacture impériale de Saint-Pétersbourg, vers 1835.
Hauteur : 24, 7 cm.

.: 24, 7 .

800 - 1 000 €

164.

GOBELET

Russie, manufacture impériale de Saint-Pétersbourg, vers 1835.
Hauteur : 9 cm.

600 - 700 €

163.

GOBELET en verre taillé de cobalt clair orné d’une scène cynégétique 
gravée en argent et rehaussé à l’or.
Russie, manufacture privée, vers 1840.
Hauteur : 8 cm.

.

1 200 - 1 400 €

165.

GOBELET en verre translucide dans un étui brodé de perles.
Russie, manufacture privée, vers 1830.
Hauteur : 9 cm.

300 - 400 €
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168.

GOBELET en verre opalin à décor émaillé rehaussé à l’or au motif 
d’une femme au chapeau dans un médaillon.
Russie, manufacture impériale de Saint-Pétersbourg, XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm.

XVIII

.: 9 .

350 - 400 €

169.

SAUPOUDREUSE

rehaussé à l’or avec son couvercle en métal doré ciselé.
e siècle.

Hauteur : 22 cm.

XVIII

.: 22 .

350 - 400 €

167.

DEUX GOBELETS

Russie, manufacture privée, vers 1840.
Hauteur : 9 cm.

700 - 800 €

170.

GOBELET en verre translucide orné à l’or avec un décor en grisaille 
AYB.

Russie, manufacture privée, vers 1840.
Hauteur : 8 cm.

en grisaille

.: 8 c

800 - 900 €
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171.

ISAAC ILITCH LÉVITAN (1860-1900).
Journée triste.
Signé en cyrillique en bas à droite.
Huile sur carton.
10,3 x 19,5 cm.
Une étude préparatoire pour le tableau homonyme est conservée au Musée national russe de Saint-Pétersbourg.

Provenance : 
Collection de Henri Hollerbach.
Collection de l’académicien Bondarchuk.
Collection privée allemande.

Bibliographie :
Féodorov-Davidov A. , Moscou, 1976, p. 231.

 (1860-1900).

10,3 x

 , 

7 000 - 8 000 €

172.

ISAAC ILITCH LÉVITAN (1860-1900).
Jour de brume.
Signé en cyrillique en bas à droite.
Huile sur carton.
12 x 20 cm.
Une étude préparatoire pour le tableau homonyme (1895) est conservée au Musée national russe de Saint-Pétersbourg.

Provenance : 
Collection de Henri Hollerbach.
Collection de l’académicien Bondarchuk.
Collection privée allemande.

Bibliographie :
Féodorov-Davidov A. , Moscou, 1976, p. 231.

 (1860-1900).

12 x 20 c

 , 

7 000 - 8 000 €
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173.

NICOLAS ONSTANTINOVITCH ROERICH (1874-1947), attribué.

Signé et daté en bas à droite : . 
Huile sur toile.
64,5 x 98 cm. 

Provenance : 
Porte une étiquette de vente russe datée du 22 janvier 1922. La toile était dans une collection particulière de 
Léningrad jusqu’en 1989 et fut acquise ensuite par un amateur d’art en Allemagne 

tableau est rattaché à la série des œuvres du peintre consacrées à l’histoire de l’ancienne Russie autour de 1900. 

 (1874-1947) ?
. 

64,5 x

33 000 - 35 000 €
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174.

VICTOR DMITRIEVITCH ZAMIRAÏLO (1868-1939)
Courses de satyres.
Signé daté en bas à gauche : . 
Aquarelle et crayon sur papier.
16 x 32 cm.

175.

GEORGES KRESTENTIÉVITCH LOUKOMSKY (1884-1952).

Pouchkine.
Signé au dos avec des notes de la main du rédacteur de la revue La 
capitale et les demeure.
Crayon et aquarelle sur papier.
34 x 27 cm.

Exposition : 
Etiquette de l’exposition de Saint-Pétersbourg du Monde de l’art
de 1912.

 (1884-1952).

.

34 x
: 

2 800 - 3 000 €

 (1868-1939).
: . 

16 x 32 c

750 - 800 €
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176.

RARISSIME EXEMPLAIRE DU NUMÉRO UNIQUE DES ETINCELLES

Paru le jour même du coup d’Etat bolchevique, le 28 octobre 
1917.
4 pages, 62 x 45 cm.
Ce journal tente désespérément de convaincre les socialistes de 
sauver la république russe contre le coup d’Etat communiste. 
Cette parution est absente du catalogue de la Bibliothèque 
nationale de Russie et des principales collections d’Etat.

x

16 000 - 18 000 €

177.

VLADIMIR ALEXANDROVITCH SÉROV (1910-1968).
Portrait de Lénine.
Crayon et aquarelle sur papier.
43 x 30 cm.

 (1910-1968).

43 x

550 - 600 €

178.

VLADIMIR ALEXANDROVITCH SÉROV (1910-1968).
Portrait de Lénine.
Fusain, crayon sur papier.
16 x 16 cm.

dos.

 (1910-1968).

16 x

600 - 700 €
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179.

YURI NICOLAEVITCH TYNIANOV (1894-1943).
Original de l’enquête de la Maison des hommes de lettres écrite de la 
main de l’auteur.
Une feuille recto-verso in-4° de 34 x 22 cm.
Pétrograd, 1920.

.
 (1894-1943).

x

1 000 - 1 200 €

180.

ANNA PAVLOVA (1881-1931).
Rare ensemble de 182 photographies consacrées à la célèbre ballerine.
Cette collection retrace toutes les étapes de la vie de la célèbre ballerine. 
Elle rassemble 182 photographies tirées en 1952 d’après les originaux pour 

 (1881-1931).

3 000 - 3 500 €
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181.

HENRI HAYDEN (1883-1970).
Portrait de la ballerine Anna Pavlova dansante.
Signé en bas à gauche : Hayden.
Crayon sur papier.
24,5 x 21 cm. 

Hayden .

24,5 x

6 000 - 7 000 €

182.

ORESTE GUÉORGIÉVITCH VÉRÉÏSKY (1915-1993).

Huile sur papier, vers 1930
63 x 43 cm.

 (1915-1993).

63 x

3 000 - 4 000 €
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183.

PIOTR PÉTROVITCH KONTCHALOVSKY (1876-1956).
Bouquet de lilas.
Signé en bas à droite. Signé et daté au revers.

79 x 61,5 .

 (1876-1956).

79 x 61,5 .

22 000 - 25 000 €
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184.

BORIS YOGANSON (1893-1973).

Signé et daté au dos.
Aquarelle sur papier et carton.
32 x 33 cm.

 (1893-1973). 

32 x

150 - 200 €

185.

YURI MIKHAÏLOVITCH NEPRINTSEV (1909-1996).
L’ultime assaut.
Signé et daté au dos.
Tempéra sur papier, 1945.
34 x 47 cm.

 (1909-1996).

34 x

1 800 - 2 000 €
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186.

LÉNINGRAD DU SOIR avec un article phare de STALINE.
Numéro 141 du mardi 19 juin 1951.
4 pages, 59 x 41 cm.
Ce numéro contient un important article commémorant 
l’anniversaire de la publication de l’ouvrage de Staline 

 (1950) dans lequel 
l’auteur critique Nicolas Marr.

.

x 41 c

.

600 - 700 €

187.

VLADIMIR ALEKSANDROVITCH TAMBI (1906-1955).

patrie.
Gouache sur papier, 1952.
32 x 26 cm.
Porte au dos des notes manuscrites du rédacteur et un cachet de l’éditeur.

 (1906-1955).

32 x

180 - 200 €

188.

NICOLAS EVGUÉNIÉVITCH MOURATOV (1908-1992).

Les voies et les chemins.
Signé en cyrillique en bas à droite.
Crayon et aquarelle sur papier, 1954.
34 x 26 cm

 (1908-1992).

34 x

250 - 300 €
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189.

, XVII-XVIIIe siècle.
Le Christ Pantocrator.
Tempéra sur panneau et fond d’or. 
21,4 x 14,8 cm.
La représentation du Christ reprend le modèle du maître crétois 
EMMANUEL TZANNÈS. L’icône est placée dans une arcature sculptée dans 
la masse supérieure du panneau en gradin, particularité caractéristique 
de l’époque. 

.
, XVII-XVIII

800 - 1 000 €

190.

ICÔNE, Russie, école de PALEKH, circa 1900.
Saint archange Michel.
Tempéra sur panneau et rehauts d’or.
27,4 x 21,2 cm.

1 000 - 1 200 €

191.

ICÔNE, Russie, première moitié du XIXe siècle.

martyr Antipas et sainte Anne.
Tempéra sur panneau et rehauts d’or.
35,7 x 31,5 cm.
Le style de l’icône, d’une grande perfection, s’inspire des modèles de la 
première moitié du XVIIe siècle des ateliers patriarcaux de Moscou.

XIX

35,7 x
XVII

4 000 - 4 500 €
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192.

ICÔNE, Russie, première moitié du XIXe siècle.
, avec une 

riza, en argent repoussé et ciselé, ornée de motifs de rocailles, auréole 
vermeille rayonnante ornée de cinq pierres dures taillées en cabochons.
Tempéra sur panneau.
Poids brut : 1680 gr. 30,4 x 23,5 cm. 
Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : Dmitri Andréev, actif de 1835 à 1860.
Poinçon d’essayeur : Dmitri Ilitch Tverskoy, actif de 1832 à 1850.
Ce modèle remonte à un original découvert le 2 juillet 1739.
(Nous remercions Mme. Hélène Bléré pour les précisions historiques).

XIX

x

6 500 - 7 000 €

193.

ICÔNE, Russie, XIXe siècle.

Tempéra sur panneau et fond d’or, dans un cadre en métal doré repoussé 
et ciselé.
35,7 x 31,5 cm.
Ce modèle iconographique apparaît au XVIIe siècle, il est mentionné, une 

Sauveur du monastère de Solovky.

XIX .

35,7 x
XVII

4 000 - 5 000 €

194.

ICÔNE e siècle.
.

Tempéra sur panneau et fond d’or.
36,2 x 30,3 cm. 

XIX

36,2 x 30,3 . 

3 600 - 4 600 €
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195.

ICÔNE, Russie, circa 1900.
Icône de la Déisis, au pied du Christ sont agenouillés saints Georges, les 
saints Zosime et Sabbati et sainte Paraskève. Au fond sont les apôtres 
Jean l’Evangéliste et Pierre, les archanges Michel et Gabriel, l’apôtre 
Paul et saint Nicolas le Thaumaturge. La composition est surmontée du 
Père bénissant.
Tempéra sur panneau et fond d’or.
22 x 18 cm.

p

€

197.

TRIPTIQUE, circa 1900.
Saint Georges terrassant le dragon, aux côtés : saint Nicolas de Myre 
en Lycie et l’ange gardien
dans un emboitement en bronze doré.
Tempéra sur panneau.

12,3 x 8,7 cm., fermé. 12,3 x 17,5 cm., ouvert.

Poinçon d’orfèvre : . ., maître non répertorié.

, XIX

x x

.

€

196.

MÉDAILLON, e siècle début du 
XIXe siècle.
Saint Dimitri de Rostov.
Huile sur émail dans un cerclage métallique à bellière.

Porte au dos une inscription rappelant la date de la mort du saint le 28 
octobre 1709 et l’ouverture de ses reliques le 21 septembre 1752.

XIX

8,5 x

€
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198.

PETITE ICÔNE en médaillon, Russie, circa 1900. 
Saint Nicolas de Myre en Lycie dans un cerclage en argent uni.
Tempéra sur panneau.

Poinçon d’atelier : 7 artel

€

199.

ICÔNE EN NACRE ET ARGENT, Russie, début du XXe siècle.
Vierge à l’Enfant tronante entourée des saints Antoine et Théodose des 
Grottes de Kiev dans un cerclage vermail inséré dans une riza en argent 
ciselé rayonnante, surmontée d’une bélière. Gouache sur nacre.

Poinçon d’orfèvre : pour Dmitri Andréevitch Gorbounov, actif de 1883 
à 1908.

XX

x

€

200.

PETITE ICÔNE de la Vierge de Vladimir dans une riza de Paul 
OVTCHINNIKOV en argent mâte et émail polychromme cloisonné, aux 
motifs d’ornements végétaux et de décors géométriques russes ; 
l’auréole est surmontée de cinq perles. Cadre en argent.
Tempéra sur panneau.
Poids brut : 220 gr. 9,3 x 8,5 cm.

Poinçon d’orfèvre : , Pavel Akimovitch Ovtchinnikov.

XIX
.

x

€
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201.

TRIPTIQUE EN ARGENT e

orné de motifs feuillagés à enroulement fermant sur une croix 
incrustée en turquoise, surmonté d’une bellière, ouvrant sur une 

et Paul.
Tempéra sur métal et réhauts d’or.
Poids brut : 503 gr. 8,3 x 15,2 cm., ouvert. 

Poinçon d’orfèvre : AM, pour Alexandre Alexéivitich Moukhin.
Poinçon d’essayeur : AA, pour Anatoli Andréevitch Artsibachev 

202.

GRANDE CROIX e siècle, à huit branches, 

de deux anges les mains couvertes en signe de deuil et d’une Sainte 
Face. Au pied du Christ la ville de Jérusalem et le crâne du Golgotha. 
Au revers est l’inscription de la prière : Que Dieu se lève et que ses 
ennemis se dissipent.

à 1790.
Poinçon d’essayeur : B.A

x

€

XIX

x

€
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203.

PLAQUE CENTRALE D’ÉVANGÉLIAIRE e siècle, en argent et 

Christ en majesté tronant, surmonté d’un triangle rayonnant, les bordures répètent un 
motif d’enroulement feuillagé de style rocaille, au pied du Pantocrator une tête juvénile 
de chérubin. Une bellière a été plus tardivement ajoutée.
Poids brut 115 gr. 

. 

€

204.

CROIX PECTORALE, du XIXe

Pas de poinçons lisibles.

XIX

11,2 x 8 c

€

205.

CALICE orthodoxe russe du début du XXe siècle, en argent uni et gravé. Sur le piedouche, 

des évangélistes ; le fût galbé ; la coupe ornée d’une Déisis, sur fond rayonnant inscrite 
dans des médaillons ovales est surmontée de la prière liturgique : Recevez le corps du 
Christ, goûtez à la source immortelle. Intérieur vermeil.

23,8 x 11,3 cm.

Poinçon d’orfèvre : .  maître inconnu, connu pour ses pièces religieuses, actif après 
1908.

XX

23,8 x

€
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206.

RARE PALASH de la Grande Guerre du Nord, de 1711, lame en acier gravée de 
l’aigle impériale de Russie et de l’inscription : Solingen 1711 et, de l’autre côté, 
de l’inscription : Vivat Peter Alexevits. Garde remontée au XIXe siècle avec des 
pièces plus anciennes.
Longueur de la lame : 85 cm.

Provenance : 
Grande collection française d’armes.

Solingen 1711
Vivat Peter Alexevits XIX

€
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207.

EXCEPTIONNEL MIROIR e

siècle, de forme chantournée, orné des armes impériales, du collier 
de l’Ordre de Saint André, et Bonnefoy et Boex, breveté à Bruxelles.

157,5 x 99,5 cm.

III XIX

.
157,5 x 99,5 

€
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208.

SERVICE À THÉ en argent, partiellement en vermeil, à décor en imitation d’écorce de bouleau torsadé, en grande partie d’Alexandre Nicolaevitch 
SOKOLOV. Comprend, dans son écrin d’origine, une importante bouilloire avec son réchaud au manche d’ivoire et son support, une théière, une 
cafetière, une sucrière à couvercle, une laitière, une biscuitière à anse, une pince à sucre, une saupoudreuse et douze cuillères à dessert. Les 
anses de la verseuse sont rehaussées d’un anneau en ivoire. Monogramme JKS ou KS gravé en lettres cursives dans les cuillères et les éléments.
Poids : 5708 gr.

Poinçon d’orfèvre : , pour Alexandre Nicolaévitch Sokolov.

M.A.
AC, Alexeï Sosine.

AC, Alexeï Sosine.

Pot à lait : 200 gr., H. 10,5 cm., Sokolov.
Sokolov.

Cafetière : 590 gr., H. 19 cm. Sokolov.

JKS KS.

€
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211.

GRANDE SALIÈRE EN ARGENT, en forme de chaise, à décor ciselé de rinceau feuillagés et 
ajourés surmonté de deux coqs de chaque côté d’une couronne de feuilles de lauriers 
centrée d’une rosace en croix, couvercle à charnière gravée aux motifs végétaux. 
Interieur en vermeil.

Poinçon d’orfèvre : 
Poinçon d’essayeur : A.A

€

210.

ENSEMBLE DE 6 CUILLÈRES À DESSERT, deuxième moitié du XIXe siècle, en argent 
et vermeil à décor niellé, orné de rinceaux feuillagés et du monogramme .

Poinçon d’orfèvre : 

XIX
.

c

€

209.

VASON GALBÉ e siècle, de PAUL OVTCHINNIKOV, en argent et 
vermeil, muni d’une anse, décor en trompe l’œil imitant l’écorce de bouleau 
tressée, intérieur vermeil.

Poinçon d’orfèvre : Pavel Akimovitch Ovtchinnikov.
Poinçon d’essayeur, illisible.

XIX

€
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212.

BOÎTE À THÉ, FABERGÉ, en cristal de roche à taille en point de diamant, 
couvercle en argent ciselé orné de cygnes, sur un fond amati, et de 
rinceaux feuillagés, dans une bordure perlée, le haut du couvercle est 
surmonté du monogramme .
Poids brut : 1003 gr. 

Poinçon d’orfèvre : Carl Fabergé.

, .

x

€

213.

MONUMENTAL SAMOVAR en argent, 1828, de 
en forme de vase orné de gaudrons, reposant sur des pieds en pattes 
de fauves, les prises partiellement en bois, à enroulements et décors de 
palmes ; panier ajouré.
Poids brut : 3353 gr. H. : 50 cm.

Poinçon d’essayeur : , 1828, pour Nicolas Loukitch Doubrovine.

XIX

€
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214.

FLACON À PARFUM e siècle, en argent en forme 
d’amphore antique, bordé de frises grecques et orné de motfs de 
palmes, tenu par une chaîne, fermé par un bouton à vis monogrammé 

. ., s’ouvre à la pointe sur un récipient à sel vermeil ajouré en 
rinceaux feuillagé.

.

Poinçon d’orfèvre : KA

Poinçon d’atelier : NP, pour K
euros

XIX

€

215.

PAIRE DE BOUGEOIRS À MAIN, du début du XXe siècle, FABERGÉ, en 
argent ciselé à mouvement et contre mouvement de style rocaille 
et jaspe orangé.
Poids brut : 1028 gr. 

Poinçon d’orfèvre : I.
principal orfèvre de Fabergé.

XX

13,5 x

€
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217.

MILIEU DE TABLE, circa 1900, de , en argent ciselé et cristal 
taillé en pointe de diamants au motif central rayonnant, à deux anses, la 
bordure ornée de décors feuillagés et de guirlandes, au monogramme K ; 
dans son écrin d’origine. 
Poids : 1028 gr. H. 15 cm. L. 32,3 cm.

Poinçon d’orfèvre : Carl Fabergé.

216.

BOITE À CAVIAR en argent ciselé, vermeil et cristal, anses ajourées, 
intérieur en cristal.

12,3 x 15,8 cm.

Poinçon d’orfèvre : 

Poinçon d’essayeur : , 1885.

x 15,8 c

., 1885.

€

: .

€
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218.

GRANDE CUILLÈRE À VIN, de Géorgie de la seconde moitié du XIXe siècle, 
en argent repousé et ciselé, orné en son centre d’un cerf vermeil en rond 
de bosse, entouré de motifs feuillagés à enroulement, au bord, dans 

XIX

cm.

€

220.

GRANDE TERRINE en argent, du milieu du XIXe siècle, de SAZIKOV, 
uni à deux anses, le couvercle est surmonté d’une prise circulaire ; 
intérieur vermeil.
Poids : 18,5 x 37,5 cm.

Poinçon d’atelier : Sazikov.

x

€

219.

CUILLÈRE À CAVIAR, du milieu du XIXe siècle, en argent, au manche 

feuillagés niellés.
Poids brut : 79 gr.  H. : 18,3 cm.

Poinçon d’orfèvre : ee

XIX

€
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223.

VASON EN ARGENT à anse à décor géométrique ciselé et niellé, portant 
l’inscription : Nos ancêtres mangeaient simplement et vivaient dans ce 
monde cent ans. Dans des médaillon sont les initiales EI .

Poinçon d’orfèvre : BC
Poinçon d’essayeur: BC

EI

€

222.

BOÎTE EN ARGENT e siècle, à décor ciselé. 

Poinçon d’orfèvre : , non répertorié.
Poinçon d’essayeur : AC, pour Alexandre Alexéevitch Smirnov 

XIX

x 12,3 x

€

221.

CUILLÈRE À CAVIAR e

tronconique torsadé, le cuilléron inférieur représente la tour Soukharev. 
Poids brut : 79 gr. H. : 18,3 cm.

Poinçon d’orfèvre : Sokolov.
Poinçon d’essayeur : AA, pour Anatoli Andréevitch Artsibachev

, XIX

cm.

€
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224.

DÉ À COUDRE, circa 1900, en argent et émail polychrome cloisonné, bordé 
d’une frise de perles turquoises.

H. : 2 cm.

Poinçon d’orfèvre : , pour Féodor Andréevitch Rutch, maître 

€

227.

PORTE-MONNAIE

cloisonné, entièrement à décor de rinceaux, dans un entourage de perles 
blanches et turquoises ; couvercle à charnière ; intérieur garni d’un tissu 

5,7 x 9 cm.
Les poinçons sont sous la doublure.

XIX

5,7 x

€

225.

PETITE TIMBALE, du dernier quart du XIXe siècle, en argent et émail polychrome 

Poinçon d’orfèvre : MK, pour Matias Henrich Kilpelein.

, XIX

€

226.

PAIRE DE CUILLÈRES,
émail polychrome cloisonné aux manches tronconiques.

H. : 17,3 cm.

Poinçon d’orfèvre : illisible.
Poinçon d’essayeur : 1892.

,  XIX .

: 1892.

€
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230.

THÉIÈRE e siècle, en argent et émail polychrome 
cloisonné sur fond amati, bordée de frises de perles turquoises ; 
ivoire au manche et nacre à la prise de frétel.

H. : 12,3 cm. 

Poinçon d’orfèvre : .

XIX

€

229.

PAIRE DE GRANDES CUILLÈRES, du dernier quart du XIXe siècle, en agent 
et émail polychrome cloisonné, le manche tronconique en imitation de 
buche de bois entre roisées, surmonté d’une fenêtre émaillée d’où sort 

rosace en émail polychrome cloisoné, bordé de rinceaus feuillagés.
Poids brut : 170 gr. H. : 18,5 cm.

Poinçon d’orfèvre : illisible. 

XIX

€

228.

TROIS CUILLÈRES À DESSERT e siècle en argent, 
vermeil et émail polychrome cloisonné, au manche troconique, 
provenant de différents orfèvres.
Poids brut : 58 gr. 

XIX

€
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231.

PORTE-CIGARE, du deuxième quart du XIXe siècle, en argent ciselé à motifs 
feuillagés en rocaille et croisillon, dans les réserves est le monogramme 

. . surmonté d’une couronne marquisale, au revers une scène de genre ; 
intérieur vermeil.
Poids : 178 gr. 13,7 x 6,6 cm.
Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : F.G., maître inconnu, 1834-1858. 

XIX

x

F.G., 1834-1858.

1 500 - 1 800 €

233.

PORTE CIGARETTE rectangulaire aux angles arrondis en argent uni, le 
couvercle sur charnière est orné d’initiales entrecroisées K  en émail 
cloisonné bleu clair et rouge. Intérieur vermeil avec l’inscription en 
cyrillique 5 avril 1887
Poids brut : 109 gr. 9,4 x 6 cm.
Poinçon titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : .

9,4 x

300 - 400 €

232.

PORTE-CIGARETTE en argent et vermeil de forme rectangulaire, arrondi aux 
angles, le couvercle ouvrant à charnière est orné d’émail jaune guilloché à 
motifs rayonnants, intérieur en vermeil, le bouton poussoir est serti d’une 
émeraude taillée en cabochon.
Poids brut :105 gr. 6,6 x 8,1 cm.

Poinçon d’orfèvre : peut-être AH, pour August Holmstrom, ayant travaillé 
pour Fabergé.
Porte un numéro d’inventaire : 13605.

.

x 8,1 c

, August Holmstrom.

5 000 - 6 000 €
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234.

SUCRIÈRE À ANSE, du second quart du XXe siècle, en argent et vermeil 
ciselé au décor de motifs feuillagé et d’épis, intérieure vermeil. 
Poids : 106 cm. H. : 10,8 cm.

€

235.

SUCRIÈRE e siècle, en vermeil et émail polychrome au 
motif de grifons bordés d’une frise de dentelures d’azur, reposant sur 
quatre pieds sphériques ; anse torsadée surmontée d’une boule au motif 
émaillé rosacé.

11,7 x 10,7 cm.
Poinçon-titre : 88, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : .

XIX

€

236.

ENSEMBLE DE 12 SALERONS e siècle, en 
argent ciselé, ornés de rinceaux feuillagés, au monogramme 
entrecroisé : , intérieur vermeil avec leurs cuillères en vermeil, 
dans leur écrin d’origine.

Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.

XIX

x

Timothy , 1805-1883.

5 000 - 6 000 €
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237.

CARAFE e siècle, ornée de motifs feuillagés 
taillés et d’un coup en argent au décor cannelé, le bouchon de forme sphérique.
Poids brut : 670 gr. 
Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : AM., pour A. S. Martianov, 1861-1908.

XIX

500 - 700 €

238.

GRAND PLATEAU en argent, de la première moitié du XIXe siècle, de forme 
chantournée, orné d’un monogramme couronné aux initiales MS, aux 
bordures et aux anses aux motifs feuillagés de style rocaille.

Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : IH, pour Johan Henricson, 1830-1841.
Poinçon d’essayeur : 

MS.

IH,  Johan Henricson, 1830-1841.

3 500 - 4 000 €
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239.

ŒUF PENDENTIF en néphrite, monture en or de deux tons à décors de 

Travail russe du début du XXe siècle, sans poinçon apparent. 

XX

300 - 500 €

Bijoux Art Nouveau provenant d’une collection privée européenne

241.

BROCHE FABERGÉ, ornée au centre 
d’un saphir cabochon entouré par deux diamants taille ancienne.
Poinçon-titre: 56, Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poinçons d’orfèvre : Karl Fabergé et probablement Auguste Holmström. 

Auguste Holmström

1 000 - 1 500 €

242.

BROCHE FABERGÉ

d’un saphir dans un entourage de roses de diamants, bordée d’une bande 
d’émail blanc. Petit accident et légères restaurations.
Poinçon-titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Poinçon d’orfèvre : Alfred Thielemann, maître d’atelier en chef pour la 
joaillerie chez Fabergé.
Porte un numéro d’inventaire : 83934.
Poids brut : 3,6 g. H. 1,5 x L. 3,4 cm.

: Alfred Thielemann
83934.

€

240.

BELLE BROCHE

des noeuds, ornée au centre d’un saphir entouré de diamants taille ancienne.
Poinçon-titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1899-1904.

x

€
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244.

DÉLICATE BROCHE

d’une chute de diamants taille ancienne, dont un en pampille.
Poinçon-titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre inconnu.
Poids brut : 6,9 gr. 3 x 4 cm.

x

€

245.

BELLE BROCHE

style Art Nouveau serti de diamants et de roses taille ancienne, entouré de 
feuilles émaillées vertes, dans un cerclage en émail rouge translucide sur fond 
guilloché de grains d’orge. Petits accidents.
Poinçon-titre : 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917 et poinçons soviétiques.

Poids brut : 10,4 gr. 5,5 x 3 cm. 

: Bolin.
x

€

247.

BROCHE

d’un saphir serti griffes et rehaussé de deux diamants et de roses 
diamantées.
Poinçon-titre : 56, Saint-Pétersbourg, avant 1899.
Poinçon d’orfèvre : illisible, peut-être de la Maison Fabergé.
Porte un numéro d’inventaire: 7610.

:
7610.

1 000 - 1 500 €

246.

BELLE BROCHE

horizontalement émaillé blanc, cintré de deux roses diamantées, ornée au 

Poinçon-titre : 84 et 56, Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : probablement Albert Holmström.
Porte un numéro d’inventaire : 12399.

12399.

€
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248.

ŒUF PENDENTIF en or 14k recouvert d’émail blanc.
Poinçon-titre : 56, Saint-Pétersbourg, probablement 1908-1917.
Poinçon d’orfèvre : Féodor Afanasiev, travaillant exclusivement pour 
Fabergé.
Poids brut : 1,9 g. H. 1,3 cm.

400 - 600 €

249.

 en argent ciselé formant un canard. Usures, poinçons 
martelés au revers. Porte des traces de poinçons, peut-être, K. Fabergé 

e siècle.
Poids brut : 57 gr. 4,5 x 7 cm.

800 - 1 000 €

250.

 de forme circulaire, formé par une coupe 
ronde en néphrite, monture en vermeil ciselé de style néo-classique 
reposant sur trois sphinges ailées. Légères usures. Travail russe dans 
le goût de Fabergé, portant des poinçons.
Poids brut : 112 gr. 5 x 5,5 cm.

600 - 800 €

251.

 monture en vermeil, peut-être de la Maison Fabergé, 
Saint-Pétersbourg, circa 1895.
Taillé dans du quartz ou feldspath, décor chinois représentant un chausson 

8 x 2.5 cm avec monture.
Ce bijou est à rapprocher de celui conservé au Museum of Art de Cleveland 
(66.842; inv. no. 49194) le bloodstone sabot A la Vieille Russie (voir : 
Fabergé, 1983, cat. 270). Un modèle comparable est reproduit dans : 
Fabergé, NY, 1983, no. 271. 

Museum (66.842; inv. no. 49194) bloodstone sabot A la Vieille Russie
(voir : Fabergé, 1983, cat. 270). 

1 000 - 2 000 €
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252.

THÉODORE PÉTROVITCH TOLSTOÏ

Union du peuple de 1812 contre Napoléon, médaillon en bas relief, cercle 

impériales et tend à trois hommes les armes de la résistance.
Porte en l’inscription : Conçu et réalisé le comte Théodore Tolstoï 1816.
Plâtre, relief blanc sur fond blanc. 

De 1813 à 1830 Tolstoï se consacra à une série de médailles dédiées à la 
guerre de libération contre Napoléon. Son art est marqué par une beauté 

.

x

750 - 950 €

253.

THÉODORE PÉTROVITCH TOLSTOÏ

La Bataille de Borodino 1812, médaillon en bas relief, cercle inscrit dans un 
octogone ; deux soldats, en habits romains, s’attaquent à un homme d’arme en 
costume russe qui brandit victorieusement son javelot.
Porte au bas l’inscription : Conçu et réalisé par le comte Théodore Tolstoï 
1817.
Plâtre, relief blanc sur fond blanc. 

x cm.

.

.

750 - 950 €

254.

THÉODORE PÉTROVITCH TOLSTOÏ

La Libération de Moscou 1812, médaillon rond orné d’un bas relief célébrant 
la libération de la ville de Moscou, sous les traits d’une femme, qui siège sur 

qui défend la ville de son bouclier ornée d’une croix rayonnante.
Porte en l’inscription :  Conçu et réalisé le comte Théodore Tolstoï 1816 .
Etain, bas relief.
18,3 cm.

1 500 - 1 700 €
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255.

MÉDAILLON NICOLAS Ier, dans un cadre
à bellière à patine noire orné de lauriers dorés.
D. : 11,6 cm.

I

€

256.

STATUETTE de Pécheur en bronze doré sur un socle rectangulaire de marbre noir.

800 - 900 €

258.

STATUETTE de Lion au bouclier de PAUL OVTCHINNIKOV en argent ciselé, reposant
sur un socle de marbre noir.
Poids brut : 940 gr. H. : 14,3 cm.
Poinçon-titre : 84, Saint-Pétersbourg.
Poinçon d’orfèvre : 

€

257.

ARL CARLOVITCH DE STEUBEN

Statuette de Pierre Ier portant secours à des pêcheurs, sur le lac
Ladoga.

13,5 x 11,5 cm.

I .

1 000 - 1 500 €
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261.

SUPPORT DE COUPELLE

octogonal en malachite, décor feuillagé classique, panier ajouré, 
e siècle.

H. : 8,5 cm. L. : 8,3 cm.

XIX

500 - 600 €

260.

GRAND PLATEAU de faïence orné en blanc et bleu d’une perspective de 
la cathédrale de Saint-Isaac et de vue des monuments de la capitale 
dans les ailes.
Manufacture anglaise, vers 1870.
38,3 x 47,8 cm. 

38,3 x 47,8 .

800 - 900 €

259.

ASSIETTE au décor de la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg.
Faïence anglaise, imprimée, vers 1870.

.

€

262.

PORTE-MONNAIE

épouse Alexandra Féodorovna

II

800 - 900 €
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264.

BEURRIER e siècle.
Porcelaine rehaussée d’émail et de couleur.
Cachet de la manufacture de Kouznetsov.

XIX

€

266.

PLATEAU

de son épouse, surmonté des aigles impériales, commémorant 
l’alliance franco-russe, vers 1893.
Diam. cm.

1893.

II

.

€

263.

CRUCHE DU COURONNEMENT D’ALEXANDRE III, ornée du blason de 

1883.
Faïence, rehauts de couleurs.
Manufacture de M. S. Kouznetsov à Tver.
H. : 9,3 cm.

III

700 - 800 €

265.

STAUTUETTES des manufactures de GARDNER.
Scène tirée des Âmes mortes de Gogol.

13 x 16 x 11 cm.

13 x 16 x

800 - 900 €
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268.

PAIRE DE STATUETTES des manufactures de GARDNER

Vieillard juif et son épouse.

Cachet des manufactures Gardner.
Numéro d’inventaire 8 et 3.

: 8-3.

8 000 - 9 000 €

267.

STATUETTE des manufactures de GARDNER.
Pauvre vieillard.

Cachet de la manufacture Gardner.

€
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270.

COUPE RUSSO-LORRAINE, modèle créé par DAUM en 1893 à 
l’occasion de la visite de l’escadre russe à Toulon, offert 
par la Lorraine d’où était originaire l’artiste. 
Verre, décor gravé à l’acide, émaillé, givré, peint et doré.
H. : 10,5 cm.

n° OAO 964 1.

DAUM

OAO 964 1.

4 500 - 5 500 €

269.

VASE

décor d’émail polychromme aux armes française et russe.
Verre bleu de cobalt, émail.
H. cm.

.

400 - 600 €

272.

épouse l’impératrice Alexandra Féodorovna en biscuit de Sevres, vers 1893.
Diam. 8, 9 cm

II

400 - 500 €

271.

d’après.
Deux médailles commémoratives de la visite de l’escadre de Crondstatd à Toulon 
en 1893, dans leur écrin d’origine.

Poids : 151, 43 gr. Diam. : 7,1 cm.

€
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273.

ECOLE FRANÇAISE de la première moitié du XXe siècle.
Portrait de l’empereur Nicolas II.
Miniature en ivoire ovale, peinte à la gouache, dans un cadre
surmonté des aigles impériales.
Signé et daté en bas à gauche : C. Charras 1915.

(miniature

II

C. Charras 1915.
(

600 - 700 €

275.

PHOTOGRAPHIE, circa 1915.
L’empereur Nicolas II au Quartier Général avec, à sa gauche, le 

.

Porte au dos un cachet des années 1930 et l’inscription : Document 
à rendre à René Dazy.

II

x

Document à rendre à René Dazy.

400 - 500 €

274.

Portrait de l’empereur Nicolas II, vers 1914.
Cuivre ciselé, en forme de médaillon.

Ce portrait était utilisé pendant les campagnes militaires et suivait
les régiments dans les combats. 

II

31 x

700 - 800 €
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278.

PETIT GUÉRIDON

costume populaire.

H. : 74 cm. D. : 40,5 cm.

: 74 cm

€

276.

BOITE en lapis lazulis montée or, à charnière, couvercle orné 
d’une aigle impériale en métal doré, dernier quart du XXe

siècle.

XIX

3 x x

1 500 - 1 700 €

277.

NÉCESSAIRE À CIGARE, en placage de bouleau de Carélie, circa 1900, 
comprenant deux petites boites pour les cigarettes, d’hommes et de 
femmes, dans un coffret.

x 15 x 13 c x 9 x x 9 x 8 c

500 - 600 €
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280.

DÉVIDOIR

H. : 58,5 cm. D. : 70 cm.

€

281.

MIROIR MÉTALLIQUE e

ciselés et de boutons en imitation de pointes de diamants. Miroir oval 
mobile, surmonté d’un médaillon, entouré de décors feuillagés, d’étoiles 

D. 17,1 cm. socle.

XIX

39,1 x
.

1 500 - 1 700 €

279.

GOURDE DE CHASSE en étain ornée sur les deux faces de scènes de chasses 

Caucase, XVIIe-XVIIIe siècle.
H. : 13 cm.

XVII-XVIII

300 - 500 €
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282.

ALBERT-MORITZ WOLF (1854-1923).
Le labour ou la leçon.
Bronze à patine noire, sur un socle de marbre rouge. 
Signé sur la terrasse
Cachet de fonte : Akt. Gesvarn Glaudeubeck et Sohn.
H. : 13 cm. L. : 28 cm.

.

Akt. Gesvarn Glaudeubeck et Sohn.

1 500 - 2 000 €

283.

ALBERT-MORITZ WOLF (1854-1923).
Troïka poursuivie par des loups.
Bronze à patine noire, sur un socle de marbre rouge.
Signé sur la terrasse.
Cachet de fonte : Akt. Gesvarn Glaudeubeck.
H. : 13,8 cm. L.: 30,7 cm. 

.

Akt. Gesvarn Glaudeubeck.

3 000 - 3 500 €

284.

Grand levrier russe, Barzoï, vers 1900.
Bronze à patine brune, sur une terrasse en marbre vert, contre-
posé sur un socle en acajou.
Porte una marque illisible : Carl ***
H. : 57,3 cm. L. : 64,5 cm.

Carl ***

10 000 - 15 000 €

285.

CLÉOPATRE (CLÉO) VLADIMIROVNA BECLEMICHEFF (1898-1976).
Visage de femme au chat.
Platre à patine brune.
Signé : Beclemicheff.
L. : 40,5 cm.

Beclemicheff.
cm.

2 000 - 2 500 €
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286.

PAUL TROUBETZKOY (1866-1938).
Statue du compositeur Puccini.
Signé dans la terrase.
Bronze à patine brune.
H. : 42,3 cm.

5 000 - 7 000 €

288.

ERNST IOSIFOVITCH NEÏSVESTNI (né en 1925).
Le jour et la nuit.
Argent, pierre dure taillée en cabochon, socle en pierre dure.
Poids brut : 2096 gr.

. : 26,7 cm.
Numéro d’incentaire : 35/100.

6 000 - 8 000 €

287.

ALEXANDRE PORFIROVITCH ARCHIPENKO (1887-1964).
Torse féminin acéphale.
Signé sur le socle : Archipenko.
Marbre blanc, sur un soche en marbre veiné de couleur jaune.
H. : 45,5 cm.

 (1887-1964).
Archipenko.

.: 45,5 .

5 000 - 6 000 €
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289.

OLEG BORISSOVITCH ABAZIEV (né en 1949)
Buste d’Alexandra Féodorovna.
Bronze à la cire perdue à patine brune sur piedouche.
Signé en cyrillique : Abaziev.
Cachet de fonte : C.Valsuani.
Numéro de série : E.A. 2/9/ 
H.:74 cm.
L’artiste, membre de l’Académie des Beaux-Arts, a reçu de 

Tchékhov à Montmartre et le monument en marbre du poète 
perse Firdusi à Moscou.

C.Valsuani.
E.A. 2/9/

10 000 - 15 000 €
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290.

EDME-ADOLPHE FONTAINE (1814-1883).
Soldats russes, pendant le siège de Sébastopol.
Dessin à la pierre noire et rehauts de gouache blanche sur papier.
32, 2 x 48,8 cm.
Etude pour le tableau Sébastopol de la Galerie historique
du château de Versailles.

32, 2 x

300 - 400 €

291.

VASSILI PÉTROVITCH VERESCHAGUINE (1835-1909).
Cosaques et prisonniers de la cavalerie.
Signé en bas à gauche :
Aquarelle, technique mixte sur papier.
25,5 x 23 cm.

. 
(1835-1909).

25,5 x 23 .

3 000 - 4 000 €

292.

VASSILI PÉTROVITCH VERESCHAGUINE (1835-1909), attribué à.
Tête d’âne.
Monogramme en cyrillique en bas à droite : B. B.
Crayon sur papier.
24,5 x 22 cm.

.

B. B.

24,5 x

1 200 - 1 400 €
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295.

VOLEJNICEK, école tchèque du premier quart du XXe siècle.

de Saint Georges.
Signé et daté en bas à gauche : 
Crayon sur papier.
28 x 19,5 cm.

.
XIX

Volejnicek

28 x

250 - 400 €

293.

KARL PAVLOVITCH BRIOULOV (1799-1852), attribué à.
Portrait de gentilhomme.
Crayon et aquarelle sur papier.
29 x 18,7 cm.
Porte sur le montage une ancienne annotation  :  Carlo Briullo Don
Petrucio Delica.
Provenance :
Ancienne collection de Zvenigorodki.

.

29 x
Carlo Briullo Don Petrucio Delica.

1 000 - 1 500 €

294.

Passage des troupes.
Aquarelle sur papier.
12 x 20 cm.

Provenance :
Ancienne collection du neuveu du peintre, le comte Elias Vladimirovitch 
Traskine (1895-1972), puis dans sa descendance.

12 x

800 - 1 200 €
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297.

année 20.
Visage de vieillard Ouzbek.
Monogrammé et daté en bas à droite :  23, peut-être pour 
Cosma Pétrov-Vodkine.
Plume et encre sur papier.
26,5 x 19,2 cm.

26,5 x

350 - 450 €

298.

année 1920.
Vieillard sur un mulet.
Monogrammé et daté en bas à gauche :  23, peut-être pour 
Cosma 
Plume et encre sur papier.
23,5 x 15,6 cm.

.

23,5 x

350 - 550 €

296.

Fantasia militaire devant la loge impériale.
Monogrammé et daté en bas à droite : IP. 87.
Aquarelle sur papier.
9 x 15 cm.

Provenance :
Ancienne collection du veuveu du peintre, le comte Elias Vladimirovitch Traskine 
(1895-1972), puis dans sa descendance.

IP. 87.

9 x

800 - 1 200 €
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299.

FRANZ ALEXÉEVITCH ROUBAUD (1856-1828).
Pêcheurs en bord de mer.
Signé en bas à gauche : F. Roubaud.
Huile sur toile.
83 x 59 cm.

Connu pour ses scènes de batailles, Roubaud exécuta, à la demande 
de l’empereur Nicolas II, le vaste Panorama de Borodino. Sa touche 
précise se retrouve dans ce sujet aux couleurs méditerranéennes.

.

F. Roubaud.
83 x

II

45 000 - 50 000 €
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302.

Paire de paysages. Vues de la Camargue.
Monogrammé en bas à gauche: IP.
Huile sur panneau.
5 X 12 cm.

Provenance :
Ancienne collection du veuveu du peintre, le comte Elias 
Vladimirovitch Traskine (1895-1972), puis dans sa descendance.

IP.

5 X 12 

1 000 - 1 200 €

300.

Monogrammé en bas à gauche : IP.
Aquarelle sur papier.
9,5 x 15 cm.

Provenance :
Ancienne collection du veuveu du peintre, le comte Elias Vladimirovitch Traskine 
(1895-1972), puis dans sa descendance.

IP.

9,5 x

800 - 1 200 €

301.

ECOLE RUSSE, autour de 1830.
Portrait présumé de Timoféï Nicolaïevitch Granovsky (1813-1855).

41,2 x 33,1 cm. 

41,2 x 33,1 .

1 000 - 2 000 €
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303.

IVAN CONSTANTINOVITCH AÏVAZOVSKY (1817-1900) attribué.
Navire au couchant du soleil.
Signé en bas à gauche.
Huile sur toile.
40 x 31,5 cm.

.

40 x 31,5 .

10 000 - 15 000 €

304.

IVAN CONSTANTINOVITCH AÏVAZOVSKY (1817-1900)
attribué
Vue du Bosphore
Signé en bas à droite.
Huile sur toile.
81 x 59 cm

.
 (1817-1900), 

81 x 59 

10 000 - 15 000 €
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305.

LÉONARD VIKTOROVITCH TOURGANSKY (1875-1945).
Bâteaux au bord de mer.
Huile sur panneau.
14,6 x 30 cm.
On joint à ce tableau un rapport d’expertise.

14,6 x

3 000 - 4 000 €

306.

ANDRÉ NICOLAÉVITCH SCHILDER (1861-1919).
La forêt de sapin.
Signé en bas à droite.
Aquarelle sur papier.
22 x 17 cm.

800 - 900 €

307.

SERGE ALEXANDROVITCH DILAKTORSKY (1859-1920).
Frondaison hivernale au couchant.
Signé en cyrillique en bas à droite.
Gouache et aquarelle sur papier, dans un beau cadre 
en bois doré d’époque.
17 x 13 cm.
Provenance :
Collection d’un château normand.

.
 (1859-1920).

17 x

.

600 - 800 €
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308.

Signé en bas à droite.
Huile sur toile (quelques manques).
64 x 89 cm.

.

64 x 89 .

10 000 - 20 000 €

309.

Village en hivers au couchant du soleil. 
Signé en cyrillique en bas à gauche.
Huile sur carton.
11 x 13,6 cm.

.

11 x

3 000 - 4 000 €
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310.

attribué à.
Vue du monastère de Ladakh dans les montagnes de l’Inde. 
Monnogrammé en bas à gauche.
Tempéra sur carton.
25  x 20 cm.
Provenance : 
Ancienne collection de José Manuel Capuletti, vente de 26 mars 2011 
Ce tableau appartient à la seconde période de la vie du peintre qu’il 
consacra aux montagnes de l’Inde au moment où il découvrit les 
secrets de la spiritualité de l’Orient, dont il devint l’un des plus brillant 
interprète.

25 x

10 000 - 20 000 €
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311.

CONSTANTIN IVANOVITCH GORBATOV (1876-1945).
Paysage hivernal avec une vue d’église.
Signé en bas à droite.
Huile sur toile.
30 x 40 cm.

 (1876-1945).

8 000 - 9 000 €

312.

Vénus et Cupidon au recto ; Esquisse antique au verso.
Signé en bas à droite : Bakst.
Huile sur carton.
9 x 13 cm.
Il s’agit de l’une des premières oeuvres de Bakst, 
probablement du temps ou il était étudiant a Paris.

Bakst.

9 x

3 000 - 4 000 €
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315.

Le vieillard à la bouteille.
Signé en bas à droite : Ph. Maliavine.
Pastel et crayon sur papier.
42 x 30 cm.

Ph. Maliavine.

42 x

1 000 - 1 500 €

316.

Portrait de jeune femme.
Signé en haut à droite : Ph. Maliavine.
Crayon et pastel sur papier.
25 x 20 cm.

: Ph. Maliavine.

25 x

500 - 700 €

313.

CONSTANTIN ALEXÉEVITCH KOROVINE (1881-1939).

Monogrammé en bas à gauche : 
Huile sur carton.
31 x 41,5 cm.
La plupart des vues parisiennes de Korovine 

peut-être unique. 

,  (1881-1939).

31 x

4 000 - 5 000 €

314.

CONSTANTIN ALEXÉEVITCH KOROVINE (1881-1939).
Vue des Grands boulevards.
Signée en bas a gauche et annotée : Paris.
Huile sur toile.
33 x 53,5 cm.

 (1881-1939).
Paris.

33 x

5 000 - 8 000 €
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317.

NICOLAS DMITRIEVITCH MILIOTI (1874-1962)
Vue de Tolède.
Signé, daté et situé en bas à droite : .
Huile sur carton.
61 x 53,5 cm.

.
(1874-1962)

Toledo Milliotti. 

61 x

14 000 - 16 000 €
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319.

ALEXANDRE ROUBTZOFF (1884-1949).
Portrait d’une élégante en robe noire.
Signé, daté et situé en haut à droite : Tunis 1931 A. Roubtzoff.
Huile sur toile, importants repeints.
92, 5 x 65, 4 cm.

.
Tunis

1931 A. Roubtzoff.

92, 5 x 65,4 .

6 000 - 8 000 €

318.

VASSILI IVANOVITCH SHUKHAEV (1886-1973).
Visage de femme.
Signé en bas à droite.
Huile sur panneau.
24 x 19 cm.
Porte au dos l’inscription : Vassili Ivanovitch Shukhaev, Je lui 
ai dédié et lui dédie toute ma vie.

(sic) .

10 000 - 15 000 €



147

320.

FÉODOR VASSILIEVITCH SYCHKOV (1870-1958).
Portrait d’une jeune femme au châle bleu.
Signé en cyrillique en bas à gauche.
Huile sur toile.
51 x 40 cm.

.

51 x

25 000 - 35 000 €
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321.

ZINAÏDA EVGUENIEVNA SEREBRIAKOVA (1884-1967).
Portrait de femme.
Signé et daté en bas à gauche.
Pastel sur papier.
62 x 47,5 cm.

.
(1884-1967).

62 x

40 000 - 50 000 €



149

322.

SERGE PÉTROVITCH IVANOFF (1893-1983).
Mendiant au violon.
Signé, daté et situé : Serge Ivanoff Paris 1945.
Huile sur toile.
75,7 x 178,5 cm.
Provenance : acquit à la famille du peintre.

(1893-1983).
Serge Ivanoff Paris 1945.

75,7 x

15 000 - 20 000 €
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323.

Titré, daté et situé : .
Pierre noire et estompe sur papier.
32,8 x 25,4 cm.
Porte un cachet d’atelier.

Provenance :
Vente Drouot Montaigne de l’atelier de l’artiste, 2005.

1926 .

32,8 x 25,4 cm.

Drouot Montaigne

500 - 600 €

324.

Portrait d’une élégante.
Titré, daté et situé : .
Pierre noire et estompe sur papier.
32,8 x 25,4 cm.
Porte un cachet d’atelier.
Provenance :
Vente Drouot Montaigne de l’atelier de l’artiste, 2005.

9. XII 1926 .

32,8 x

Drouot Montaigne

500 - 600 €

325.

Portrait d’une élégante.
Monogrammé et daté : 1932.
Pierre noire et estompe sur papier.
32,8 x 25,4 cm.
Porte un cachet d’atelier.
Provenance :
Vente Drouot Montaigne de l’atelier de l’artiste, 2005.

32,8 x

Drouot Montaigne

500 - 600 €

326.

Portrait du comte N**. 
Titré, daté et situé : . 
Pierre noire et estompe sur papier.
32,8 x 25,4 cm.
Porte un cachet d’atelier.
Provenance :
Vente Drouot Montaigne de l’atelier de l’artiste, 2005.

 N ***

9. XII 1926 . 

32,8 x

Drouot Montaigne

500 - 600 €
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327.

Aquarelle et crayons de couleur sur papier, circa 1920.
23,2 x 27,2 cm.

Provenance : 

en date du 9 juillet 2006

23,2 x

. 

8 000 - 9 000 €

328.

Promenade familiale.
Signé en bas à droite : 
Encre et aquarelle sur papier.
25,5 x 18,5 cm.

éon Schulmann.

700 - 900 €

329.

Déjeuner sur l’herbe.
Signé en bas à droite : 
Encre et aquarelle sur papier.
25,5 x 18,5 cm.

.

éon Schulmann.

700 - 900 €
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330.

Figure 1.
Monogramme en bas à droite.
Encre sur papier.
20 x 13,5 cm. 

20 x

1 000 - 1 500 €

331.

Figure 2.
Monogramme en bas à droite.
Encre sur papier.
20 x 13,5 cm. 

20 x

1 000 - 1 500 €

332.

MIKHAÏL CHEMIAKINE (né en 1943).
Clinique psychiatrique soviétique.
Signé et daté en bas à gauche : M. Chemiakine. 1973.
Encre sur papier.
22 x 28 cm.
Ce dessin provient du cycle D’où vient notre patrie.

M. Chemiakine 1973.

22 x

700 - 1 000 €
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334.

Paysage mystique.
Monogrammé en bas à droite.
Pastel sur papier.
32,5 x 25,5 cm.

la génération dissidente des annees 60, comme 

32,5 x

700 - 1 000 €

333.

PAUL NICOLAÉVITCH FILONOV (1883-1941), atelier de. 
Composition, circa 1915.
Aquarelle sur papier 
33,7 x 22,7 cm.
Numéroté au dos 216. 

33,7 x

4 000 - 5 000 €
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335.

MARIUS ALEXANDRE JACQUES BAUER (1867-1932)
.

Monogramme en bas à droite : .
Aquarelle sur papier.
20 x 14,6 cm. chaque dessin.

.
20 x

800 - 1 000 €

336.

ALEXANDRE ZINOVIEW (1889-1977).
1.
Signé en bas à droite : Zinoview.
Gouache sur papier.
31,5 x 19,5 cm.

2. .
Signé en bas à droite : Zinoview.
Gouache sur papier
27 x 19,5 cm.

1.
Zinoview.

31,5 x
2.

Zinoview.

27 x

300 - 500 €

337.

ROMAIN DE TIRTOFF dit 

Signé en bas à droite : Erté.
Gouache, dorure et encre sur papier.
23 x 14 cm.
Porte au dos le cachet : « Romain de Tirtoff, 9 rue 
de Sèvres » et le cachet d’exportation en vue d’une 
exposition

, 
Erté.

23 x

800 - 1 000 €
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339.

ECOLE RUSSE, début du XXe siècle.
Portrait présumé de Serge Pavlovitch Diaghilev (1872-1929).
Huile sur carton.
55,1 x 46 cm. 

XIX

55,1 x

1 000 - 1 500 €

338.

DIMITRI DIMITRIEVITCH BOUCHÈNE (1898-1993).
Décor d’opéra.
Signé en bas à droite : 
Gouache sur papier.
22 x 31,5 cm.

Monde de l’Art en 
Russie, Dimitri Bouchene a trouvé sa voie en France 
comme décorateur pour les ballets et l’operas, qui lui ont 
inspiré ses meilleures compositions.

 (1898-1993).
.

22 x

1 200 - 1 500 €

340.

ALEXANDRE ZINOVIEW (1889-1977).

Signé en bas à gauche : Zinoview.
Aquarelle, crayon sur papier.
24 x 35 cm. 

Zinoview.

2 000 - 3 000 €
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342.

ROMAIN DE TIRTOFF, dit ERTÉ (1892-1990).

Signé en bas a droite : Erté.
Gouache sur papier.
38,5 x 28 cm.
Numeroté au dos : 15 987 au dos. Cachet d’Erte : 
« composition originale ».

Provenance : Collection de Mme Martini.

38,5 x

1 200 - 1 500 €

341.

ROMAIN DE TIRTOFF dit

Signé au dos, titré, numeroté 1577, daté 1929.
Gouache sur papier.
38 x 28 cm. 

, 
1577, 1929.

38 x
Porte au dos un cachet : « Erte, Romain de Tirtoff, 
rue de Brancas ». Ce dessin est tiré de la série des 12 
costumes pour les Girls.

1 000 - 1 200 €

343.

Autoportrait.
Monogrammé en bas à gauchee : G.A.
Encre sur calque.
25 x 27 cm.

Elegie, encore inédit, dont l’une des séquences illustrait les déformations 
de son propre visage, agacé par une muse virevoltante au-dessus de lui. 
L’autoportrait presenté ici fait partie de cette séquence. Il est issu des 

G.A.

25 x

1 500 - 2 000 €
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344.

Quatre esquisses de costumes pour le cinema dont :
1. Puccini 
Monogrammé en bas à gauchee : AG.
Gouache sur papier.
47 x 30 cm.

la .
2. M.Gerard en costume de chasse.
Signé en bas a droite : G. Annankov.
Gouache sur papier.
49x33 c

3.
Monogrammé en bas à gauche : GA.
Gouache sur papier.
45 x 35 cm.

de la Reine.
4.
Monogrammé au centre : GA.
Gouache sur papier.
45 x 35 cm.

Pontcarral, colonel 
d’empire.
En France, à partir des années 30 et principalement dans l’intervalle des 
années 40 a 55, Annenkov a mené une intense activite cinématographique 

1.

47 x
.

2. , 

49 x
3.

45 x

4.

45 x

1 200 - 1 500 €
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345.

1. 
Monogrammé en bas à gauche : GA.
Gouache sur papier.
45 x 33 cm.

Cavalcade d’amour.
2.

Cavalcade d’amour.
Monogrammé en bas à gauche : GA.
Gouache sur papier.
45 x 33 cm.

Cavalcade d’amour.
3. Robe Empire.
Monogrammé en bas à gauche : GA.
Gouache sur papier.
48 x 33 cm.
4. Robe romantique.
Monogrammé en bas à gauche : GA.
Gouache sur papier.
48 x 32 cm.

1. XIII.

45 x

2. XIII.

45 x

3.

48 x

4. XIX

48 x

1 200 - 1 500 €
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Y. Annenkov. 1922.

Museum of Modern Art
40 x 30 . 

10 000 - 15 000 €

346.

Collage à la danseuse.
Signé et daté en bas à gauche : Y. Annenkov. 1922.
Technique mixte sur carton.
40 x 30 cm. 
Ce collage fait partie d’un ensemble d’environ 25 collages datés des années 

de la même inspiration, qui constituent un corpus à part, d’une grande 
inventivité et de très grande qualité artistique, où il utilise des éléments des 
années 20, comme des coupures de ses propres articles. Un de ses collages 
se trouve au Museum of Modern Art
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347.

LA BIBLE ÉLISABÉTHIENNE. , Moscou, 1756, grand in-folio, 1744 col, 504 col., 39 f., 
reliure plein-cuir,
Manque les feuillets des colonnes 993-999, reliure fatiguée.
Cette  fut la première édition impériale (1751) de la version slavonne des saintes écritures. Le texte qui servit de source à cette traduction fut celui de la 
polyglotte de Complutes éditée par le cardinal-régent Cisneros et la polyglotte de Walton. Il s’agit d’une version de la Septante revue par les savant philologues 

in-folio

3 000 - 4 000 €

348.

, Grodno, in-4°, 1698, 6292, 493 f., 

deux fermoirs, charnière très abimée.
Les quatres premiers feuillets sont manuscrit et remplacent 
les pages perdues du premier quaternion.

in

800 - 1 000 €
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349.

Ménée pour le mois d’octobre, Moscou, 1750, grand in-4°, 334, 16 f.
Reliure plein-cuir à deux fermoirs, déchirures entre les plats et les gardes, reliure abîmée, tâches de rousseurs, charnières fatiguées.

500 - 700 €

350.

PITIRIM évêque de Nijni-Novgorod et d’Alatarsky, L’arme spirituelle, 1716, grand in-8°, 413, 31 p, reliure plein-cuir, estampée à froid à fermoir central. Importants 
manques au dos, charnière détachée.

Euchologue sous le règne de Jean Kalita.

Bibliographie :
MGR. FILARET GOUMILEVSKY, La littérature spirituelle russe, Saint-Pétersbourg, 1884, p. 300.

, 

1 000 - 1 500 €

351.

Psautier, Moscou, 1645, in-4°, 430 p, reliure plein-cuir estampée à 
froid, fermoir. Importantes usures, dos renforcé, manque un fermoir.

1 000 - 1 400 €

349 350

351
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352.

ANTONOVITCH PAUL, Premiers éléments à la connaissance de la langue grecque, Moscou, 1797, 3 parties en 1 volume, 55, 95 et 101 p.
Contient, l’alphabet, l’étymologie et des extraits des auteurs anciens.
Nombreuses planches de scènes allégoriques et saintes.

, 

500 - 700 €

353.

Bibliothèque pour enfant, traduite du français, Moscou, Rechetnikov, 1802, in-4°, 94 p., reliure plein-cuir, quelques usures.
Contient 159 tables.

500 - 700 €

354.

BLANCHARDON, Le Plutarque de la jeunesse ou vies des hommes illustres de tous les peuples
rel. plein-cuir, quelques usures.
Contient les tomes 2, 4, 5, 9. Le dernier volume sans reliure est de l’édition de 1822.

400 - 700 €

355.

DMITRIEV IVAN, Fables, Saint-Pétersbourg, Schnor, 1810, rel. In-4°, 153 p., reliure postérieure.

400 - 700 €

352
353
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356.

MANUSCRIT. Famille Navosiltsovoy
trace du sceau. (dos usé).

. , in

300 - 400 €

357.

, Saint-Pétersbourg, Jean Glasounow, 1816, 

Charmante encyclopédie en français avec le russe en regard, contient le seul second volume, reliure usée, charnière détachée.

II, in p.

400 - 600 €

358.

Histoire de Jérusalem et de la dernière destruction de la 
cité sainte de Jérusalem et de la perte de la cité capitale de 

, Saint-Pétersbourg, 

usée.

 
in

600 - 800 €

359.

Modèle de lettre contenant la science de la langue russe

in p
.

400 - 600 €

360.

er . Nouvelle édition en 
.

Complet, reliure usée, charnière détachée. 

,  

400 - 600 €
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361.

OXENSTIERN AXEL COMTE, Opinions morales pour différentes 
, Moscou, 

Complet, le second volume n’est plus relié.

 
p. 

700 - 1 000 €

362.

KOURBSKY PRINCE, 

, , in p

€

363.

MELGOUNOV S., Les œuvres et les hommes du temps d’Alexandre
Cachet de la bibliothèque du champion d’échec Spassky

 in p

100 - 150 €

364.

germanique et la renaissance de la Russie

On y joint :
Trois envois aux sociétaires. (quelques déchirures)

in p.

€
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365.

VASILI COMTE P., La Sainte Russie, la cour, l’armée, le clergé, la bourgeoisie et le peuple, Paris, Firmin-Didot, 1889, grand in-4°, 551 p.
Contient 4 chromographies et plus de 200 dessins dont une carte dépliante. Toute tranche dorée, reliure en percaline rouge joliement ornée de l’aigle impériale. 
Quelques usures 

., 

200 - 300 €

366.

GESSEN I. V., Archive de la révolution russe, Berlin, 1922, 2e édition, 12 volumes brochés. Ce vaste recueil contient les principaux documents relatifs à l’histoire 
de la révolution et quelques fac-similés d’archives. Complet.

500 - 800 €

367.

Le signe rouge, bi-hebdomadaire, réd. Alexandre Amphitéotrov, Pétrograd, 1917 n°1, n°2, 115 p, 115 p.

100 - 200 €

368.

JOURNAL. Le Soleil de la révolution, n° 367 du 9 avril 1917, grand in-4°, broché, 
36 p.
Cet exemplaire contient de précieux documents sur le gouvernement provisoire.

2 500 - 3 000 €

369.

SOLONEVITCH IVAN, La Russie, camps de concentration
1936, 2 vol.,  in-8°, 391, 323 p., reliure postérieure.

Alpes-Maritimes.

, 

200 - 300 €

368
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370.

GADD CAPITAINE G., Album à la mémoire de la défunte famille impériale, Copenhagen, Fr. G. Knudzon, 1928, br., 28 p.

200 - 300 €

371.

MELNIK T., née BOTKINE, Souvenirs de la famille impériale et sa vie avant et après la révolution, 
Belgrade, Stephanovitch, 1921, grand in-4°, 83 p., reliure mi-cuir à coin. 
Contient de très nombreuses photographies et des fac-similés de documents historiques.

500 - 700 €

372.

POPLAVSKY BORIS, Extraits des mémoires 1928-1935, Paris 1938, br., in-8, 68 p.
, 

50 - 100 €

373.

PROGRAMME de la Réunion solennelle de l’Union des défenseurs de la mémoire de l’empereur 
Nicolas II 1918 4-17 juillet 1938, br., in°8, 4 p.
On y joint le Testament de Pierre le Grand, in-8°, 2 p. (Signatures aux crayons, dont celle du 
prince de Mecklenbourg).
Il y est question du monument commémoratif érigé à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky en 
souvenir du régicide.

100 - 200 €

374.

Règlement de l’Union des membres du régiment Préobrajensky sous le haut patronage de SAI la Grande-duchesse Xénia Alexandra et la présidence d’honneur 
de SAI le prince Alexandre Pétrovitch Oldenbourg, in-8°, 13 p.

Le protocole n°83 de la réunion de l’assemblée de l’Union des membres du régiment Préobrajensky du 8 mai 1933, in-8°, 8 p.
Discours du commandeur, in-8°, 4 p. 
Porte en tête le cachet de l’Union des membres du régiment Préobrajensky.

300 - 400 €

373

371
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375.

Le tsar et la tsarine de Russie en visites aux lieux saints de Moscou, Saint-
Pétersbourg, R. Golike et A. Wilborg, 1909, in-4°, 134 p. 
Ce livre commémorative de la visite du couple impérial contient de très 

500 - 2 000 €

376.

VAL E. G. F., Pour l’histoire du mouvement blanc. L’oeuvre du général-
adjudant Scherbachev, Tallin, 1935, br., in-8° br., 157 p.

., 

00 - 150 €

377.

VAL E. G. F., Les manoeuvres de cavalerie du général Kalédine 1914-1915
., 

00 - 150 €

378.

Union des membres du régiment Préobrajensky pour les 250 ans de la fondation des Gardes à Cheval du régiment 
Préobrajensky 1683-1933, br., in°4, 17 p.

00 - 400 €

379.

ZAÏTZOV Manuel de tactique
On y joint :
TAPUSCRIT. DVORNIKOV, Courte instruction à l’étude pratique des armes
TAPUSCRIT. GOLOVINE N. N., , [Paris], Cours supérieurs de science miltaire à l’étranger, in-4°, 3 p.
TAPUSCRIT. , in-4°, 3 p. 
PIATNISKY

sur l’organisation des futures forces armées russes), Paris, in-4°, 16 p.

, 

. 

00 - 200 €

375

378
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380.

CHOTA ROUSTAVELI, Le chevalier à la peau de tigre, Paris, D. Kheladze, 1933, grand in-4°, 236 p. des 750 exemplaires sur alfa.

, 

3 000 - 4 000 €

381.

DANTE ALIGHIERI, La divine comédie e

Purgatoire Enfer.

.

1 000 - 1 500 €

382.

FET Œuvres poétiques complètes e

300 - 400 €

383.

GOUMILEV N., La tente. Poésie

., 

150 - 200 €

380 381
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384.

GRIBOÏÉDOV A. S., Œuvres complètes, éd. Vvedensky, Saint-Pétersbourg, A. F. Marx, 1909, 1 vol, br., in-8°, 392 p. 
., 

100 - 150 €

385.

KOLTSOV A. V., Lettres et poésies. Œuvres complètes, augmentée, éd. Vvedensky, Saint-Pétersbourg, A. F. Marx, 1906, br., in-8°, 328 p. 

100 - 150 €

386.

La croisée des chemins, Paris, Bibliophile, 1930, br., in-8°, 61 p., sur velin blanc.
Receuil de poèmes de Golénichev-Koutousov, Raiévsky, Tauber et des traductions en vers de Verlaine, 
Rimbaud, etc.

100 - 150 €

387.

S. Y., Poésie, Saint-Pétersbourg, I. N. Skorokhodov, 1906, in-8°, 369 p, cartonnage ancien avec un portrait fac-similé et une biographie.

100 - 150 €

388.

N. A., Œuvres poétiques complètes, Saint-Pétersbourg, A. S. Souvorine, 1909, 2 vol., in-8°, 608-566 p, cartonnage d’époque. 

100 - 150 €

389.

A. S., Poèsie, seconde partie, Saint-Péterbourg, Souvorine, 1891.
.,

100 - 150 €

390.

POUCHKIN A. S., Le chant du valeureux Oleg, illustré par V. V. Vastnetsov, publié le 26 mai 1899 
à l’occasion du centenaire de la naissance de Pouchkine, sous le patronage Académie impériale 
des sciences, br., in-4°, 8 p. Texte calligraphié par Victor Zamiraïlo, du Monde de l’Art, quelques 
usures.

., 

, 

100 - 150 €

386

390
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391.

Receuil russe, Paris, Comité d’aide aux hommes de lettres russes, 1920, in-4°, 180 p, exemplaire n°290, reliure 
postérieure. Contient des textes de BOUNINE, KOUPRINE, SHMELEV, MEREJKOVSKY, etc. Cachet de la bibliothèque du 
champion d’échec Spassky

100 - 150 €

392.

SAVINKOV LEV, Avant-poste. Poème, Paris 1936, br., in-8°, 54 p.
, 

100 - 150 €

393.

SCHILLER, Oeuvres complètes, réd. S. A. Vengerov, coll. : Bibliothèque des grands écrivains, Saint-Pétersbourg, 
Brokhaus-Efron, 1900, 4 vol.in-8°, cartonnage d’éditeur.
Frontispice et couverture dessinés par Lanceray en 1900 et de nombreuses illustrations d’artistes différents.

300 - 600 €

394.

TCHEKHOV A., L’île de Sakhaline (extrait des notes de voyage), éd. A. F. Marx, Saint-Pétersbourg, in-8°, 410 p., 
reliure mi-cuir.

100 - 150 €

395.

, Paris, 1936, 3 vol., in-8°, 96, 144, 192 p., reliure postérieure mi-
chagrin. Ce journal réuni des essais de Berdiaev, de Skobtsov et de Stepoun.

150 - 200 €

396.

Hebdomadaire du club post-révolutionnaire, n°1-22, 1934-1935, in-4°, 116 p. (reliure postérieure).

caractère universel de la Russie.

200 - 300 €

397.

SETNITSKY N. A., A propos de l’idéal, Kharbin, Frenkel, 1932, 352 p. Reliure postérieure, l’un des 250 exemplaires. Cachet de la bibliothèque du champion 
d’échec Boris Spasssky.

., 

100 - 150 €

393

391
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398.

CHALIAPINE F. I., Le masque, mes quarante années de théâtre, Paris, Sovremmennyïa zapiski, 1932, in-8°, 356 p.

100 - 150 €

399.

Schémas pour l’apprentisage des spectacles. Travaux des auditeurs des cours de scénographie, Saint-Pétersbourg, 1919, br., non-coupé, 38 p. 
Véritable synthèse de l’art scénographique russe. 

 

100 - 150 €

400.

VOLKOV NICOLAS, Meyerhold, Moscou, Academia, 1929, 2 vol., in-8°, 403, 492 p., cartonnage de l’éditeur.
, 

200 - 300 €
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The Moutain Nymph Sweet Liberty…from the once perfect
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Rare épreuve offerte par l’artiste à Gustave Doré en 1872.
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Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Village animé dans la Drôme. 1926.

Huile sur toile.
Signée et datée 1926 en bas à gauche.
89 x 116 cm.

Provenance : Galerie Joseph Billiet, 30 rue  Boétie, Paris.
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ACTUAL I T É
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

ANIMISM / SHAMANISM
diving into Gaïa’s spirit
avec Korakrit Arunanondchai, Mark Leckey,
Shana Moulton

Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes à Marseille du 29 août au 30 novembre 
2015 du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCE
Conférences à la Maison de ventes à Marseille à 18h00

Entrée libre.

14.12.15 POUSSIN. UNE JOURNÉE
EN ARCADIE
Conférence de Vincent Delecroix

© Korakrit Arunanondchai.
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AGENDA DES  VENTES

Art Impressionniste et Moderne 07 déc. / Paris
Art Russe 08 déc. / Paris
Mode et accessoires vintage 09 déc. / Marseille
Art Déco  11 déc / Paris
Collections  15 déc / Marseille
Peintres du midi  18 déc / Marseille
Design  19 janv / Marseille
Maîtres anciens 16 février / Paris
Post War & Contemporain 15 mars / Paris

À NOTER
Vente Mode & Accessoires Vintage

9 décembre 2015 / Marseille

vendu
36 000€

17 novembre 2015

René BOIVIN
Broche en or jaune figurant un œillet sertie de petits rubis, tourmalines, 
diamants ronds et péridots. (restaurations). Poinçon de maître. Accompa-
gnée d’un certificat de Françoise Caille attestant qu’il s’agit d’un travail de 
la maison BOIVIN datant de 1938.
Poids brut : 32 g. Haut. : 6 cm.
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La Cité de la céramique à Sèvres nous offre une exposition 
d’envergure en nous présentant ses productions de la 

seconde moitié du XVIIIe siècle, âge d’or pour la manufacture 
qui bénéficie alors d’une renommée internationale. Sous l’in-
fluence royale de Louis XV qui décide d’y concentrer une part 
de la production du royaume, et grâce aux commandes de sa 
favorite Madame de Pompadour, Sèvres tend en effet à s’impo-
ser au milieu du siècle face à la manufacture de Meissen en 
Saxe. On en fait surtout le lieu de naissance du fameux biscuit, 
porcelaine cuite et non émaillée, réputée pour la blancheur de 
sa pâte et la finesse de ses dessins. Les petites figurines de 
porcelaines connurent en effet un succès fou dans la société 
des Lumières ; si certaines pouvaient être incluses dans des 
montures ou des objets usuels (candélabres, meubles…), ces 
pièces de porcelaines, à usage décoratif, servaient principale-
ment de décors de tables et remplaçaient les surtouts d’argen-
terie alors que la table « à la française » était adoptée dans 
toutes les cours européennes.

Outre les sculptures en terre cuite, les moules en plâtre et 
plus de cent biscuits de porcelaine, de nombreux dessins, 

gravures et même peintures viennent enrichir le parcours qui 
se divise en 10 sections thématiques. Le discours développe les 
thèmes de prédilection de la période, ce sont en majorité des 
sujets pleins de délicatesse et de douceur tels des enfants ou 
des amoureux, des scènes de pastorales, de contes et de fables 
ou de la vie quotidienne ; la fin de l’exposition propose les por-
traits de personnages célèbres qui introduisent une dernière 
partie sur la Révolution française. Une exposition didactique 
et pleine de charme qui nous plonge dans cette insouciance 
propre à la société française de l’époque.

Un procédé de fabrication complexe
L’un des atouts de cette exposition est la présentation de plus 
d’une centaine de modèles en terre cuite ; ceux-ci, endomma-
gés par les bombardements alliés et restaurés récemment, 
nous permettent d’appréhender les exigences de création 
avant la réalisation de la porcelaine. D’abord en porcelaine 
tendre, puis dure après la découverte du kaolin en 1772, la 
fabrication de ces figurines résulte de multiples procédés à 
partir d’une première terre crue découpée en morceaux pour 
la réalisation de différents moules. Le visiteur sera attentif à 
l’expressivité de la matière brute sur laquelle on distingue des 
empreintes de doigts, raccords et autres détails. Un proces-
sus de création qui est d’ailleurs mis en abîme par Falconet à 
qui l’on doit un magnifique Pygmalion et Galatée, chef-d’œuvre 
présenté au Salon de 1763, et qui représente un sculpteur tom-
bé amoureux de la statue qu’il a créée et en admiration devant 
son œuvre qui prend vie.

Des reproductions inspirées des grands
artistes de l’époque
Alors que Sèvres prend la suite de la manufacture royale de 
Vincennes, et que la qualité des biscuits français s’impose 
face à leurs homologues chinois, la réussite de l’établissement 
est due en partie à l’association et la participation de grands 
noms de l’époque : prenant la suite du peintre Jean-Jacques 
Bachelier chargé de la décoration, Falconet dirige officielle-
ment l’atelier de sculpture à partir de 1757, puis Louis-Simon 
Boizot de 1774 à 1809. Les commandes s’inspirent alors des 
plus grands sculpteurs du siècle, Edmée Bouchardon, Jean-
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LES SECRETS
DU BISCUIT DE PORCELAINE
À LA MANUFACTURE
DE SÈVRES :
REFLET D’UN XVIIIE SIÈCLE 
GRACIEUX ET DÉSINVOLTE

Sèvres - Cité de la céramique

Jean-François Duret, La Conversation espagnole, Porcealine dure, Sèvres, Cité de la céramique.



Pierre Julien La Fontaine, 1784, Terre cuite,
Sèvres-Cité de la Céramique.
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Des pièces célèbres comme L’Amour menaçant de Falconet
sont produites en biscuit à de très nombreux exemplaires.
L’exposition met très bien en relief le lien avec la peinture :
de nombreuses compositions sont inspirées des tableaux de
François Boucher, scènes de genre et pastorales, alors que les
ensembles d’animaux comme La Chasse au loup trouvent leurs
modèles chez Oudry. Objets décoratifs, les biscuits copient éga-
lement des modèles créés par des orfèvres de renom comme
Duplessis qui a inspiré le groupe des nymphes à la coquille,
plein de grâce et d’élégance.

Au temps de l’innocence et de l’insouciance
La finesse de ces sculptures nous révèle le décor de la vie aris-
tocratique sous l’Ancien Régime et la valeur qu’elle accorde à
l’ornement. L’un des thèmes privilégiés est l’enfance, magnifiée
en cette époque empreinte de rousseauisme : on retrouve des
putti espiègles ou enfants rieurs en train de jouer, comme ce
groupe d’enfants s’attaquant à des scarabées, mélange sur-
prenant entre biscuit et insectes naturalisés. L’expression des
sentiments se traduit en sculpture dans des compositions
pastorales, amours volages et galants inspirés de l’opéra-co-
mique et des pièces de Charles-Simon Favart. Les représenta-
tions tendres et touchantes évoquent également des scènes de
genres, bain et toilette dans le style de Boucher. La danse, diver-
tissement encore en vogue, n’est pas oubliée alors que la reine
Marie-Antoinette fait éditer à partir de 1775, le Quadrille de la
reine, série qui décline des groupes de gens costumés en train
de danser. Autre commande royale, La Conversation espagnole
inspirée du tableau de Carle Van Loo avec quelques figures iso-
lées de musiciens fut un véritable succès dans le commerce,
tout comme les scénettes adaptées de l’histoire de Don Qui-
chotte, réalisées d’après des cartons Charles-Antoine Coypel et
exécutées sous la direction de Bachelier.

Si l’on s’attarde sur l’Amour d’après Carle Van Loo dont le pro-
cessus créatif est détaillé, on constate que le goût de l’époque
pour l’antique se confirme avec des représentations d’allégories
ou de personnages mythologiques : le Chrysès de Michel-Ange
Slodtz réalisé en biscuit par Boizot est saisissant ! Autre réali-
sation, le guéridon de Télémaque et Calypso intègre un décor
en biscuit de porcelaine bleu et blanc inspiré d’une peinture de
Jean Raoux et qui reprend le style de Wedgwood. Le théâtre et
l’opéra sont également des sources d’inspiration importantes.

Les « Grands Hommes »
Une partie sur la sculpture religieuse rappelle que plusieurs bis-
cuits représentant des saints furent envoyés en Asie vers 1765
à destination des missions jésuites et dévoile une émouvante
œuvre de Falconet, La Tentation de saint Antoine et L’Évanouis-
sement de sainte Madeleine. Elle permet une transition avec la
grande salle qui rassemble les figures des « Grands hommes
», entreprise ambitieuse lancée par le comte d’Angiviller, direc-
teur général des bâtiments du roi sous Louis XVI, et qui visait
à produire des sculptures en marbre grandeur nature des glo-
rieux personnages du royaume. On admirera particulièrement
ces 25 terres cuites associées parfois à leur reproduction céra-

INFORMATIONS PRATIQUES :

« La Manufacture des Lumières »

Sèvres  – Cité de la céramique
2, place de la Manufacture
92310 Sèvres

Du 16 septembre 2015 à 18 janvier 2016

Exposition ouverte tous les jours sauf
le mardi, de 10 h à 17 h.

mique ; outre les hommes d’État et soldats comme Turenne ou
le magnifique comte de Tourville par Houdon, la série met à
l’honneur des personnalités littéraires comme Molière ou La
Fontaine assis sur un tronc d’arbre et accompagné d’un renard
pour illustrer la fable qu’il s’apprête à écrire.

Pour finir, et en reprenant la thématique des Grands Hommes,
on continue sur la période révolutionnaire au cours de laquelle
la production de la manufacture perdure sous la direction de
Boizot, malgré le départ de la famille royale et des émigrés.
Les sujets sont plus sérieux néanmoins, enfants guerriers des
années révolutionnaires armés de canons, allégories des va-
leurs républicaines et figures des grandes assemblées comme
Lepeletier ou Bonaparte ; c’est décidément la fin de la douce
légèreté du XVIIIe siècle.

Dans une belle scénographie qui met habilement en valeur les
œuvres, un parcours clair et didactique nous instruit réellement
sur le savoir-faire de la céramique. L’exposition permet égale-
ment un véritable aperçu du goût de cette élite du XVIIIe siècle.
Et si une telle mode peut nous intriguer aujourd’hui, familiers
d’une esthétique différente, nous avons la sensation de décou-
vrir des trésors cachés, impressionnés par cette sensualité qui
se dégage du biscuit de porcelaine, ainsi que par la maîtrise et
la virtuosité de leurs créateurs.
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